
EMBALLAGES SOUS FILM

SYSTÈMES SKIN
SKA
Le carton support skin se trouvant sur la table de chargement est chargé avec les produits à emballer (avec ou sans chablon)
puis poussé sur la table élévatrice. Le carton support peut être avec ou sans colle skin. Il est recommandé, pour stimuler vos
ventes et votre marque, d’imprimer le carton sur un ou deux côtés. (p.ex. votre logo de société en impression à dispersion ou
une description du produit).

Le cycle de filmage est activé en pressant un bouton poussoir : La porte de sécurité en plexiglas se ferme automatiquement
et le processus d'emballage se déclenche : le corps de chauffe est poussé par un vérin pneumatique au-dessus du film skin
placé sur la table de travail et chauffe celui-ci jusqu'à ce qu'il soit plastique et présente les caractéristiques « skin » (de la
peau). Dès que le temps de chauffage réglable en continu est atteint, la table élévatrice se soulève, le corps de chauffe se
retire et la pompe à vide intégrée évacue l'air de telle sorte que le film skin constitue une deuxième peau autour de votre
produit. Afin d'emballer au mieux les produits hauts, le temps de vide d'air peut être réglé en continu.

Puis le cadre de tension s'ouvre automatiquement et l'emballage skin terminé peut être enlevé. L'enlèvement de l'emballage
skin terminé entraîne automatiquement le film skin pour le cycle suivant. Puis l'opérateur actionne à nouveau le bouton de
démarrage pour fermer le cadre de tension.



SYSTÈMES SKIN
SKA

DONNÉES TECHNIQUES

SKA SKA - 2540 SKA - 3550 SKA - 5070 SKA - 50100
Dimensions du support
carton

245 x 395 mm 345 x 495 mm 495 x 695 mm 495 x 1000 mm

hauteur maximale des
pièces standard

env. 120 mm
-

env. 120 mm
250 mm

env. 120 mm
250 mm

env. 120 mm
250 mm

Puissance de chauffage
env.

2,4 kW 3,6 kW 5,6 kW 12 kW

Surface au sol env. 1,9 x 1,5 m² env. 2,2 x 1,8 m² env. 2,6 x 2,2 m² env. 3 x 2,2 m²
Poids de la machine env. 450 kg env. 600 kg env. 800 kg env. 1.100 kg
Raccordement en air
comprimé

6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Consommation
d'air/cadence, 5 bar

env. 40 Nl env. 44 Nl env. 80 Nl env. 117 Nl

Raccordement
électrique

400 Volt, 50 Hz 400 Volt, 50 Hz 400 Volt, 50 Hz 400 Volt, 50 Hz

OPTIONS

Poinçon de perforation européenne EURO
Convoyeur à rouleaux plutôt que table support pour les produits lourds
Agrandissement de la hauteur de passage
Réservoir de vide d’air, augmentation de la vitesse du cycle
Insertion automatique des produits
Applicateur de gabarits
Kit de thermoformage pour blister

AVANTAGES

Installation mobile car placée sur roulettes pivotantes avec freins
Pompe de vide à haute performance peu bruyante et (presque) sans maintenance
Table de chargement avec chargeur de carton skin intégré
Cisaille guillotine montée pour découper l'emballage terminé
Automate programmable Siemens
Réglage électronique de la température de chauffage
Chauffage efficace à temps de chauffage réduit
Display de commande électronique avec affichage texte pour l'utilisateur

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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