
EMBALLAGES SOUS FILM

BVM EMBARQUETEUSE POUR TRAYS
ET WRAP-AROUND 
Wrap-Around-Packer WM4 avec alimentation latérale ou en angle pour bouteilles, boîtes de conserve ou autres produits.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Versions: Tray-form-Füll- et fermeuses de cartons, Wrap-Around-Packer, encaisseuses
Stations de travail: 1.) Station de coupe, d'enlèvement et de montage.

2.) Station de remplissage
3.) Station de pliage et collage
4.) Station de fermeture et de pressage

Surface maximum des
lots:

350 mm x 450 mm x 335 mm (tailles spéciales possibles sur demande)

Alimentation: Individualisé à la formation des lots, en angle chargé ou en ligne
Scellement du carton: Au moyen d'un applicateur de colle chaude
Transmission
principale:

Variable en continu par convertisseur de fréquence avec une bande rapide et de positionnement

Magasin à découpe: réglable en continu à l'aide d'une roue à main
Puissance: jusqu'à 28 cycles / minute, selon le produit et les lots
Commande électrique: programmable librement avec panneau de commande avec affichage du message, mémoire de

données
Détection: Connexions de câbles enfichables / vissables, sans contact avec contrôle lumineux
Raccordement de l'air
comprimé:

6 bar sur site

Spécial: Grande variété de coupes: coins de 45 °, emballage de panneaux, tray plat, tray à la hauteur des
produits, perforation d'ouverture



BVM EMBARQUETEUSE POUR TRAYS
ET WRAP-AROUND 

 

Ajustement automatique motorisé du format en option; sélectionnable librement à partir de la mémoire des données.

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

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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