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ENSACHEUSE CONTINUE DOUBLE
SAC EDS50



Stations automatiques d'ensachage EC-50. La même machine forme, 
remplit et ferme les sacs à partir d'une bobine tubulaire de matériel 
plastique thermosoudé (PE, PP ou mélange).

Elles peuvent intégrer des systèmes de pesage de poids net ou poids brut. ·
Capacité: jusqu'à 2200 sacs/heure. 
 ·Rang de pesage: de 5 à 50kg 
 ·Applications spéciales pour produits di�ciles, agglutinants et/ou poussiéreux. 
 ·Applications spéciales pour produits et/ou environnements corrosifs: sel,fertilisants, ...
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2950mm

2240mm

L´ensacheuse ES-50, á partir dúne bobine de plastique de forme
tubulaire, confectionne le sac, le remplit et le ferme avec la même
machine (FFS: Form, �ll, Seal).
Sacs: Bobines tubulaires de materiel thermosoudés (PE, PP ou
mélange).
Range de pesées: Entre 5 et 50 kg, en fonction de la densité
du produit.

Composants de la machine:
 - Station de dévidage ave systéme d’elévation hydraulique de bobines.
 - Station de remplissage avec gueule d’overture interne.
 - Système de compactage inférieur du produit.
 - Station  de fermeture du sac (soudure supérieure).
 - Tapis d'extraction de sacs.
 - Système paramétable de soudure des coins des sacs (4kW).
 - Carénage et portes d sécurité.
 - Terminal de dialogue ou opérateur machine.

 

 



: : 

ENSACHEUSE FILM EC-50
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MODULES SPÉCIAUX
·S ystèmes de nettoyage de résidus dans la zone de soudure finale.
·S ystèmes de soudure spéciaux pour bobines techniques multicouche.
·S ystèmes d'évacuation forcée d'air pour produits que requièrent étanchéité.
·F abriqués en acier inoxydable et avec traitements superficiels spéciaux.
Protections électriques spéciales pour installation en zones classées

SPECIAL MODULES
·W aste cleaning system in the final sealing zone.
·S pecial sealing systems for co-extruded roll films .
·F orced air evacuation system for products that require airtightness.
·S tainless steel version and special surface treatements.
·S pecial electrical protection for the installation in classified zones.

FICHE TECHNIQUE/ TEC HNICAL FEATURES   
TYPE DE SAC/BAG TYPE  Sac type oreillete/pad type  
TAILLE MIN DU SAC/MI N DIMENSION OF BAG  200x200mm  
TAILLE MAX DU SAC/MA X DIMENSION OF BAG  970x750mm  
PRODUCTION MAX/MAX P ERFORMANCE  2100 sac /bag/h 
AIR COMPRIME/COMPRES SED AIR  800 l/min  
PUISSANCE ELEC/ELEC. POWER  7kw(+-) 
POIDS DU SACK/BAG´S WEIGHT  1 a 50 kg  
MAX LARGEUR CHEMISE/ COIL MAX LENGTH  1180mm  
VOL.MAX DU PRODUIT/M AX CAPACITY  80l 
POLYETHYLENE EPAISSE UR/THI KNESS  40 a 250 micra  
DIAMETRE MAX CHEMISE /MAX DIAMETER COIL  600 mm (option 800mm)  
PROFONDEUR BELLOWS/B ELLOWS DEPTH  80mm 
  

 

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL FEATURES

TYPE DE SAC/ BAG TYPE
TAILLE MIN DU SAC / MIN DIMENSION OF BAG
TAILLE MAX DU SAC/MAX DIMENSION OF BAG
PRODUCTION MAX/MAX PERFORMANCE
AIR COMPRIME/COMPRESSED AIR
PUISSANCE ELEC/ELEC. POWER
POIDS DU SAC/BAG´S WEIGHT
MAC LARGEUR CHEMISE/ COIL MAX LENGTH
VOL.MAX DU PRODUIT/MAX CAPACITY
POLYETHLENE EPAISSEUR/THICKNESS
DIAMETRE MAX CHEMISE / MAX DIAMETER COIL
PROFONDEUR DU SAC OREILLETTE/ HEADSET BAG DEPTH

Sac type oreillete / pad type
200x200mm
970x750mm
2100sacbag/h
800l/min
7kw (+/-)
1 a 50 kg
1180mm
80l
40 a 250 micra
600mm (option 800mm)
80mm

MODULES SPÉCIAUX
- Systèmes de nettoyage de résidus dans la zone de soudure finale.
- Systèmes de soudure spéciaux pour bobines techniques multicouche. 
- Systèmes d'évacuation forcée d'air pour produits que requièrent étanchéité. 
- Fabriqués en acier inoxydable et avec traitements superficiels spéciaux. 
- Protections électriques spéciales pour installation en zones classées


