ECOKRAFT UNITÈ D’EMBALLAGE
SOLUTION POUR LE CONDITIONNEMENT
APPLICATIONS
L’unité d’ensachage AS900-V2 semiautomatique est la solution idéale pour
alimenter de façon rapide et simple les
granulés produits dans leur unité d’emballage
désirée. Que ce soit en sachet, sac ou carton.
Une balance de précision étalonnable vous
permet de doser la quantité de remplissage
souhaitée. Le process de démarrage du
remplissage peut être actionné sans effort
grâce à un interrupteur à pied compris dans la
livraison. Les convertisseurs de fréquence
vous permettent d’adapter la vitesse de
remplissage à la quantité, afin d’empêcher
également tout surdosage en cas de quantités
de remplissage trop faibles.
La quantité de remplissage est réglable par
tranche de 20 g. La balance est étalonnable à
partir de 400 g et peut aller jusqu’à maximum
60 kg.

AVANTAGES
+ Adaptés aux granulés en vrac
+ Balance étalonnable
+ Commandes simplifiées
+ Réglage de la vitesse de

Sans systèmes de Big Bags Vario

remplissage

+ Construction compacte

ECOKRAFT UNITÈ D’EMBALLAGE

En règle générale, plus l’unité de vente conditionnée est petite, meilleur est le prix de vente obtenu. L’unité d’emballage ECOKRAFT vous permet de
conditionner différents types de granulés de façon rapide et efficace dans les unités de conditionnement souhaitées. Adaptée aux systèmes de bigbags
Vario.

Utilisation intuitive
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Possibilités de réglages individuels

Plate-forme de réception du système de bigbags Vario
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+ DONNÉES TECHNIQUES
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Sans systèmes de Big Bags Vario

TYPE
Poids

env. 500 kg (base sans le système de bigbag Vario)

Branchement

16 A (prise de courant déjà montée)

Profonde A (mm)

1770

Longueur B (mm)

1250

Hauteur C (mm)

2350

Hauteur D (mm)

4200

Inclus:

 Bande convoyeuse intégrée

 Support à l’ensachage

 Moteur d’entraînement

 Interrupteur principal

 Cellule de pesée avec un support en acier inoxydable

 Comptage selon poids ou nombre d’unités

 Affichage digital et commandes dans une armoire en acier
inoxydable

 Branchement pour écran externe

 Branchement pour transfert des données sur pc

 Possibilité points de gestion
supplémentaires

 Branchement pour imprimante

 Etalonnable à partir de 400 g

 Jusque 60 kilos par tranches de 20 g

 Convertisseur de fréquence de 20 à 70 Hz

 Armoire électrique

 Bouton d’arrêt d’urgence

 Touches allumer/éteindre
 Pesage disponible en deux niveaux de vitesse
programmable dosage fin et principal
 Extraction de matières
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Illustrations de produits similaires ; Modifications possibles à tout moment ; Toutes les informations sont sans garantie ; L'acceptation par ECOKRAFT AG s'applique ; Statut : 10/2021
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