
EMBALLAGES SOUS FILM

BVM
FARDELEUSE À FILM TENDU
Les fardeleuses à film tendu BVM travaillent chacune à partir d'un film en haut et un en bas et, en liens avec un film de
serrage, ils créent une bande serrée autour des produits.

Dans cette machine d'emballage, le film est tendu au moyen d'un rouleau de rétraction caoutchouté, degré de serrage
réglable en continu. Cela permet aussi bien aux piles qu'aux conteneurs comme par ex. les bouteilles ou les canettes d'être
bien emballés. Les machines d'emballage à film utilisant un tunnel de rétraction séparé, permettent selon le produit, le
rétrécissement d'un éventuel surplus de film.

L'alimentation du produit dans ce système d'emballage est réalisée au moyen d'un transport en ligne ou en angle. La
formation de l'emballage est soit produite dans la machine d'emballage, soit déjà pré-groupée par le client. La fardeleuse
plus précisément le conditionneur travaille avec un film supérieur et un film inférieur, qui forment un "rideau de film" prêt à
être soudé ensemble.

Le film (film rétractable) est soudé en banderole autour du produit pendant le transport respectivement à l'insertion. Dans le
tunnel suivant, le film est rétracté autours des produits pour former un conteneur stable et sûr pour le transport.

Le résultat de la rétraction de la fardeleuse peut être ajusté via un contrôle de température électronique et des aérations
réglables dans la zone de rétraction.



BVM
FARDELEUSE À FILM TENDU

TECHNISCH DATEN

Modèle  Exécution Largeur du film et de la
soudure

Hauteur de passage Puissance

mm mm
BM/SP 4030 H Semi-automatique avec

insertion manuelle
400 - 1.600* 300 - 600* jusqu'à

20 T/min.**

BM 4030 L Entièrement
automatique en ligne,
via un convoyeur
d'entrée
et de sortie

400 - 1.600* 300 - 1.000 * jusqu'à
50 T/min.**

BM/SP 4030 W Angle chargé, insert
mécanique,
pour la réalisation de
lots
à insertion multiple

400 - 1.600* 300 - 1.000* jusqu'à
25 T/min.**

BM/SP 4030 LE Travaille en ligne avec
insertion
par le haut pour les
produits
graphiques ou plutôt les
piles

400 - 1.600* 300 - 1.000 * jusqu'à
20 T/min.**

BMS 6030 H Semi-automatique avec
insertion manuelle

600* 300 - 400* jusqu'à
20 T/min.**

BMS 6030 L Entièrement
automatique en ligne,
via un convoyeur
d'entrée
et de sortie

600* 300 - 400* jusqu'à
25 T/min.**

BMS 6030 W Angle chargé, insert
mécanique,
pour la réalisation de
lots
à insertion multiple

600* 300 - 400* 15 - 20 T/min.**

BM 4030 LG Travaille en ligne avec
taquets de
triage pour produits de
différentes hauteur à
partir
d'1 feuille A4, en
alternance
chaotique

400 - 1.600* 300 - 1.000* jusqu'à
25 T/min.**

* selon l'exécution
** en fonction de la qualité du produit et de la taille



BVM
FARDELEUSE À FILM TENDU

DESCRIPTION DU PRODUIT

Alimentation du
produit:

manuelle ou entièrement automatique, contrôle du produit au moyen de barrières lumineuses
horizontales ou verticales

Transport des produits: Selon le produit, via la bande transporteuse, le convoyeur à rouleaux d'accumulation ou à charnière
* La vitesse peut être ajustée en continu par l'intermédiaire de l'inverseur de fréquence*

Qualité du film: PE / PVC / et autres films plats soudables, épaisseur du film jusqu'à 100 micromètres*
Distribution du film: avec la cadence, motorisé, réglable en continu, commande via une bascule à film
Système de soudage: Chauffé en permanence, sans entretien, en liens avec un régulateur de température numérique, la

température de soudage est maintenue, donc la qualité de soudage reste constante
Poinçon de soudage: électromécanique *, avec protection des marchandises emballées
Tension du film:
 (seulement emballeur
étirable)

Tension du film au moyen de rouleau de rétraction caoutchouté, degré de serrage réglable en
continu

Tunnel de rétraction:
 (BMS)

avec contrôle numérique de la température et système de circulation d'air économe en énergie

Revêtements de
protection:

avec profilés en aluminium / disques Makrolon aux normes CE

Commande électrique: PLC librement programmable, unité de commande avec affichage de texte de message et mémoire
de données

Détecteurs: Connexions de câbles enfichables / vissables, sans contact avec contrôle lumineux
Détecteurs: 6 bar sur site
Accessoires: réglage motorisé du format entièrement automatique, par ex. à partir du stockage de données * les

stations d'alimentation, de groupage et d'empilage sont librement sélectionnables selon le produit

 

*sauf BMS 6030 H/ W/ L

AVANTAGES

Pour une utilisation facile du système avec une interface utilisateur graphique.
Contrôle simple du menu, modification en entrant les dimensions du produit.*
Stockage des données avec réglage entièrement automatique.*

*sauf BMS 6030 H/ W/ L

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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