
ENSACHAGE

ENSACHEUSE AUTOBAG
AB 500 ET AB 550 ONESTEP
Ensacheuse type AB 500
et AB 550 OneStep avec imprimante

Les systèmes d'emballage AB 500 et AB 550 OneStep avec impression par transfert thermique individuel sont
particulièrement adaptés en tant que solutions flexibles pour le traitement de petites séries de lots souvent changeantes,
nécessitant une impression professionnelle et individuelle des sachets.

L'imprimante à transfert thermique PI 412c, située directement devant le dispositif d'étanchéité de la machine d'emballage,
imprime chaque sachet selon des données spécifiques. L'impression du rouleau se fait directement avant le remplissage et le
soudage. Ceci élimine la production et le collage des étiquettes. La consommation de sachets est réduite en éliminant le fil de
pression requis pour le sachet unique. Le logiciel intégré sécurise la connexion des PC, ordinateurs portables, etc. pour le
traitement des bases de données d'expédition pour une impression individuelle des rouleaux sachets.

Le grand et très confortable écran tactile AutoTouch dispose d'un écran couleur de 25 cm et d'un programme
d'autodiagnostic intégré de l'AB 500 et de l'AB 550 OneStep. Il permet une manipulation aisée de l'opérateur et un accès facile
au système pour modifier les paramètres ou récupérer les tâches stockées.

L'AB 500 emballe jusqu'à 60 sachets par minute, l'AB 550 OneStep jusqu'à 30 sachets par minute et imprime des textes, des
graphiques ou des codes-barres avec une résolution de 200 ou 300 dpi (selon le modèle de l'imprimante) et une vitesse
maximale de 300 mm seconde.

Le système peut remplir des sachets d'une largeur maximale de 300 mm et d'une longueur maximale de 550 mm. Un outil de
diagnostic intégré et le module Replace-n-Repair assurent un bon fonctionnement du système. L'enfilage automatique du
sachet AutoThread permet de changer le format du sachet en très peu de temps.



ENSACHEUSE AUTOBAG
AB 500 ET AB 550 ONESTEP

En utilisant les sachets en chaîne Autobag sur un rouleau, l'AB 550 OneStep devient un système d'emballage fiable et très
flexible pour l'emballage individuel de petites et moyennes séries. Tous les systèmes AUTOBAG répondent aux dernières
normes de sécurité CE.

 

TECHNISCHE DATEN

AutobagAB 500
 

 

Puissance jusqu'à 100 cycles/min
Dimensions 1.639 x 955 x 943 - 1.196 (L x l x h)
Poids 158 kg
Tension 220 V, 50 Hz
Air comprimé 6 bar, trockene und saubere Druckluft
Passage 125 mm Standard
Dimensions des sachets Largeur min. 50 – max. 300 mm, longueur min. 65 – max. 550

mm
Epaisseur des sachets 35 / 50 / 75 / 100 my
Interfaces USB, en série, parallèle, Ethernet

OPTIONS

Dispositif de support des sachets
Cellule photoélectrique »Simple Count« en tant que cadence ou compteur
Entonnoir de collecte »Accumulator Tunnel« pour optimiser les performances
Trémie d'alimentation
Vide d'air des sachets

AVANTAGES

Système d'emballage rapide et facile
Impression des informations sur le contenu, des graphiques, du texte et des codes-barres directement sur les sachets
Autobag® PE
Le changement de taille d'emballage peut être effectué en peu de temps
Compatible avec les bases de données communes d'expédition et des clients
Technologie à faible entretien
Une capacité de stockage élevée qui permet un stockage de plusieurs tâches

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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