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Permet l ensachage de la majorité des sacs à gueule ouverte (papier, plastique, laminés ...)

Idéal pour les industries nécessitant des installations simples et peu coûteuses.
 
Entretien facile et production considérable.
Notre expérience dans le secteur garantit une conception compacte, e�cace et de haute qualité.

Nous disposons d’une vaste gamme de peseuses pour des produits
solides en vrac avant l’ensachage manuel ou automatique.

Peseuses-ensacheuses de poids brut, pesée directe du sac, jusqu’à
400 cycles/heure (voir section ensachage).

Peseuses de poids net, pré-pesée avant déchargement dans le sac, jusqu'à
600 cycles/heure. Possibilité d’ensacher en mode manuel en ajoutant une

gueule d’ensachage avec mâchoires pneumatiques pour la �xation du sac, ou
bien par alimentation d’une ensacheuse automatique de sacs.

Le système de dosage est déterminé en fonction des propriétés du produit
(�n, produit à �ux di�cile, granulés, paillettes...) et des exigences de

production et de précision, de nettoyage, etc., de chaque application

Cette ensacheuse est idéale pour les produits di�ciles à manipuler, adhérents ou petits.
Idéal aprés les sécheurs industriels manipulant certains types de produits. 
Idéal pour les secteurs:
- Engrais
- Agroalimentaire
- Construction
- Chimique ...
Il est utilisé pour ensacher les produits, qui nécessitent des processus faciles 
et une grande précision en termes de poids.
  - Il peut être en version INOX et traitements de surface spéciaux.
  - Protection électrique spéciale pour les zones classées.
  - Sonde d'aération pour produits extrêmement �uidicables.
  - Alimentation spéciale avec des vis de plus grande longueur et diamètre.
  - Alimentation par convoyeur peseur pour produits granulés



Système de dosage: Controle de poids: Positionneur automatique des sacs:

CT
Par convoyeur transporteur
actionné par un moteur de
vitesse variable et des portes
pour la régulation des débits
Idéal pour des produits de �ux
irrégulier, engrais, granuleux
materielle abrasif, minéreaux
masse préparés, etc...

VSF
Par double vis sans �n pour des
grands débits et �ns. Pour farines
engrais composés, minéreaux
moulus, detergeants, produits
poussiéreux en général de petite
granulométrie

Les ensacheuses sont équiopés par4deds compteurs
digitaux de poids EWC+
Parfaitement intégrés dans la machine, cet équipement
de haute precision et vitesse de process, permet d
enmagasiner dans la memoire non volatile les parametres
de travaille de di�érents 50 produits.

Positionneur automatique de sacs à
gueule ouverte, plats ou à sou�ets l
atéraux.
Composants de la machine:
- Magasin de sacs vides de type
plateau (simple ou double).
- Système d'ouverture et de
positionnement de sacs vides.
- Gueule d'ensachage à ouverture
interne.
- Système de conditionnement de la
guelue du sac.
- Tapis d'evacuation équipe d'un
variateur de fréquence.
- Machine compacte, avec portes
d'accès équipéès de dispositifs de sécurité.
- Écran tactile de dialogue avec opérateur.
- Facilités de téleassistance.
- Philosophie de travail séquentiel.


