
EMBALLAGES SOUS FILM

MACHINE FLOWPACK
LITTLE FLOW
Machine d'emballage Flowpack Little Flow 

La machine à emballer automatique Little-Flow (machine à film tubulaire) est performante dans le plus petit espace,
économique et fiable.

Little Flow a été développé de manière conséquente pour une fiabilité opérationnelle et
une flexibilité maximale avec les coûts d'exploitation les plus bas.

Ces petites dimensions permettent également son utilisation dans de petites
productions et de maximiser ainsi l'utilisation de votre zone de production. Little Flow
est idéal pour les produits alimentaires, industriels et pharmaceutiques.

Machine d'emballage Flowpack Little Flow - version mécanique. Idéal pour les changements de produits fréquents et les
espaces restreints. Puissance jusqu'à 70 cycles/minute.

DONNÉES TECHNIQUES

Machine Flowpack Little Flow

Dimensions (L x l x h) 1500 x 900 x 1500 mm
Hauteur de travail 850/900 mm
Support produits inox
Puissance jusqu'à 70 cycles/min (selon le produit)
Longueur des sachets 60 x 300 mm



MACHINE FLOWPACK
LITTLE FLOW

Dimensions du produit (l x h) l: max. 120 mm x h: max. 50 mm
Largeur du film / diamètre du rouleau au moins 60 mm x max. 300 mm x Ø 250 mm
Largeur de la soudure max. 150 mm
Source de courant 230 V 50/60 Hz monophase
Modes de fonctionnement automatique / manuel
Poids 250 kg

OPTIONS

Unité de coupe en Zigzag
Epaulement de formage supplémentaire
Bande d'alimentation prolongée
Compteur de pièces
Photocellule pour le contrôle de la marque d'impression
En option extensible: Zone d'alimentation et de décharge, systèmes d'impression et d'étiquetage, Fonction: Pas de produit
- la machine attend, soudure de trous aux normes européennes et bien plus encore

AVANTAGES

Utilisation facile
Polyvalent
Système de soudage tournant
Design compacte
Emballage de haute qualité
Utilisation variable avec Epaulement de formage ajustable
Zone d'entrée latérale
Performance d'emballage fiable jusqu'à 70 cycles/minute

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