
EMBALLAGES SOUS FILM

BVM
MAILMASTER
Mailmaster apporte de l'innovation et de l'efficacité dans vos envois en série.

Mailmaster fonctionne selon le principe du film tubulaire plat et réalise un emballage hermétique autour de votre produit. Le
système a été spécialement conçu pour emballer des magazines, des catalogues, des brochures et des produits postaux à
des fins d'expédition.

Grâce à l'emballage très serré le film n'a pas besoin d'être thérmorétracté. Le domaine d'application de ce système est entre
autre l'industrie graphique, logistique, mailing, envois postaux.

En combinaison avec les systèmes d'adressage, la cadence peut atteindre jusqu'à 130 produits à la minute pour les envois
postaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Versions: Machine à sac tubulaire fonctionnant à partir d'un film plat avec une chaine d'alimentation à pince
Bâti de machine: stable, construction tubulaire en acier soudé
Puissance jusqu'à 130 cadences/minute, par ex pour les magazines en format A4
Format en largeur: de env. 80 mm jusqu'au format DIN A3 en longueur
Longueur du sac: de 80 - 550 mm, réglable en continu
Hauteur de passage: jusqu'à 60 mm au dessus servomoteur*
Alimentation du
produit:

manuellement dans la station de chargement manuelle ou entièrement automatique dans la chaîne
d'alimentation à pinces via le chargeur

Changement de format: en grande partie entièrement automatique, électromotrice, les données de format peuvent être
récupérées de la mémoire, l'espace de stockage peut être étendu selon le désire*



BVM
MAILMASTER

Système de soudage: chauffé en permanence et sans entretien avec contrôle numérique de la température
Soudure longitudinale: Soudure superposée sur le dessus du sac, alternative de ionisation lors de l'utilisation d'un film de

polyoléfine
Soudage en travers: Pendant le processus de soudage, peu de maintenance et entraînement synchrone avec des

courroies crantées, via des guides linéaires
Bande d'entraînement: Moteur AC dans le Master-Slave, réglable infiniment avec servo-inverseur
Prise en charge des
produits:
Alimentation:

En ligne par la bande d'alimentation au moyen des bandes lumineuses et de la chaîne à pinces;
alternativement directement latéralement dans l'alimentation de la chaîne à pinces* Position
d'alignement des produits via une boîte de vitesses entièrement électronique en mode Master-
Slave

Gestion des produits:
Evacuation:

Bande d'aspiration avec courroie supérieure avant le soudage en travers. Convoyeur d'évacuation
conçu comme une bande d'aspiration pour un transport sûr en production

Qualité du film: Film polyéthylène, épaisseur de 20 - 80 mµ*
Film polyoléfine, épaisseur de 15 - 19 mµ*

Commande électrique: Siemens S7 314 C avec connexion Profibus
Commande du variateur via des servo-axes
Opération possible via 2 terminaux opérateur

Détecteurs: Connexions de câbles enfichables / vissables, balayage sans contact avec contrôle lumineux
Panneau de sécurité: Profilés aluminium / Bardage Makrolon avec interrupteurs de sécurité
Raccordement à air
comprimé:

6 bar sur site

 

*en fonction du produit, du format et de l'équipement

Les systèmes BVM sont conformesaux normes CE

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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