MX600
E N S AC H E U S E V E RT I C A L E

Sachets coussins, fonds carrés, 4 soudures
Produits secs, frais, surgelés
Synchronisation avec tout matériel de dosage
Ecran tactile couleur
Peu d'entretien
Nettoyage rapide

www.filpackindustrie.fr

Modèles
MX600, MX600-S

Grande flexibilité
Synchronisation avec toutes machines en amont ou en aval

Programmation
Sur écran tactile couleur à matrice active
Convivialité des menus, jusqu'à 10 programmes différents
Système de protection des programmes

Version inox

Caractéristiques
3P AC 220 à 440V - 50/60 Hz
Puissance électrique d'5,1 Kw en version pneumatique, 7,4 Kw avec les
moteur brushless
Air comprimé 6 bars
Température de fonctionnement de 5 à 45°C

Cadence
Jusqu'à 100 sachets par minute
La vitesse de production dépend de la taille et du poids des sachets, du
type de film et de l'alimentation en produit
Version inox peint
sur rail

Film
Largeur de bobine de 150 à 600mm
Diamètre de bobine 400mm
Diamètre du mandrin de 70 à 80mm

Installation et formation
Nous sommes agréés centre de formation et avons la possibilité lors
de l'installation de former votre personnel à l'utilisation de la
machine.

Accès facile à l'ensemble des composants de la machine (mécanique,
électrique et électronique)
Stock de pièces détachées sur demande dans un délai de 24 à 48
heures

Options

Version inox peint
inclinée

PROCESSING&PACKAGING MACHINES

Version inox ou inox peint
Pneumatique ou Brushless
Fond carré
Tube ovale, rond, carré
Goulotte vibrante
Trou européen
Barre de soudure spéciale PE
Système sous vide
Tube incliné
Marqueur
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