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JASA QUATRO PACK
Ensacheuse verticale [1]
Ensacheuse verticale, remplissant et formant les sachets, spécialement conçue pour
l?emballage de produits en vrac en sachets à partir de rouleau de film. La machine est
équipée d?un système de soudure verticale spéciale pour produire des sachets à fond c

[2]

Ensacheuse verticale
Cadences : 40p/mn
Film : Quatro Pack.

Fruits et légumes frais: pommes de terre, citrons, choux de bruxelles, tomates,
oignons.
Fruits et légumes préparés : pommes de terre préparées, frites, légumes préparés, salades
mixtes, oignons découpés.
Alimentaire général : bonbons, etc , pâtisseries, crevettes, moules, noix , cacahuètes, etc.
Non alimentaire : vis, écrous,?

Ensacheuse verticale, remplissant et formant les sachets, spécialement conçue pour

l?emballage de produits en vrac en sachets à partir de rouleau de film. La machine est
équipée d?un système de soudure verticale spéciale pour produire des sachets à fond carré
stables avec soudure aux 4 angles verticaux.
Grâce à sa construction en matériaux inox et composites la machine convient parfaitement à
l?industrie alimentaire. En combinant les bons systèmes de soudure, la machine peut tourner
avec la plupart des films thermoscellables.
La machine est commandée par un automate industriel et se programme aisément et très
rapidement au moyen d?un écran tactile. Jusqu?à 30 programmes peuvent être mémorisés et
sélectionnés.
Les textes sont en Français (autres sur demande).

Format de sachet de 150mm à 350mm largeur à plat.
Matériaux : PP ? film complexes.
En option : imprimante.

Applications:
Oignons - Aulx - Echalotes [3]
Agrumes [4]
Pommes de terre [5]
Tomates Abricots Cerises [6]
Produits de la Mer [7]
Volailles émincées / viandes surgelées [8]
Légumes coupés/ surgelés / plats préparés [9]
Fruits secs [10]
Gateaux / Chocolaterie / Dragées [11]
Fabricant:
JASA [12]
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