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Fardeleuse automatique

Super Wrap 650 / 950
DL en ligne
La machine qui emballe (presque) tout !
Cette machine se caractérise par sa polyvalence. Sa particularité réside dans
sa rapidité et sa fiabilité. Verres, boîtes, caisses, boîtes de conserve, produits
empilés et lots de produits avec ou sans support carton sont les bienvenus
pour cette SUPERWRAP. Jusqu'à 28 produits/minute, cette machine emballe
automatiquement tous ces différents regroupages. Deux modèles sont à votre
disposition : SUPERWRAP 650 DL EN LIGNE avec largeur de passage 650 mm
et SUPERWRAP 950 DL EN LIGNE avec largeur de passage 950 mm. Les
grands modèles de la gamme SUPERWRAP permettent même une largeur de
passage jusqu'à 1600 mm.
En combinaison avec un tunnel de rétraction KALLFASS équipé de la nouvelle
technique HV, la machine SUPERWRAP 950 DL EN LIGNE permet une économie de film en fermeture intégrale avec auto collage latéral, dans le cas de
passage de paquets de différente nature, etc.
SUPERWRAP DL EN LIGNE. Un nom qui correspond parfaitement à la conception d'une machine qui demande une grande exigence sur le plan variabilité
et fiabilité. Comme dernier maillon de la chaîne de production, on accorde
aux produits KALLFASS une certaine importance. La grande disponibilité et le
fonctionnement sans problème de l'unité d'emballage sont décisifs pour une
bonne intégration dans la ligne de fabrication.

Le résultat compte.

Des faits, des descriptifs, des chiffres
Descriptif technique

Super Wrap 650

Super Wrap 950

Film (à plat)
Diamètre bobine de film extérieur
Laizes de film
Largeur de passage
Hauteur de passage réglable
Bande de transport d'alimentation en ligne
Bande de transport d'évacuation
Commandes
Système de soudure – barre de soudure à chauffe
permanente, réglette interchangeable à contours
profilés. Fonctionnement sans dégagement
d'odeur, contrôle de température par thermostat,
revêtement spécial sans entretien
Guillotine de soudure actionnée pneumatiquement
et sécurité assurée par cylindre frein
Contrôle de rupture et de coupe de film
Pré-déroulement du film supérieur et inférieur pour produits légers
Support de bobine de film supérieur et inférieur
à déroulement motorisé
Sécurité des produits et des opérateurs assurée par un système
opto-électronique au niveau de la guillotine de soudure
Décollement du film par soufflage d'air au niveau
de la guillotine de soudure
Commande par automate programmable
Vitesse des 2 convoyeurs réglable sans palier par
variateur de fréquence, y compris démarrage progressif
Patin presseur pneumatique
Longueur produit minimum
Raccordement électrique avec conducteur de protection
Puissance installée / Ampérage (en 400V)
Raccordement/consommation air comprimé
Peinture

jusqu'à 120 microns
maximum 400 mm
supérieure 650 mm, inférieure 620 mm
650 mm
100 à 400 mm
longueur 600 mm scindée en 2
longueur 600 mm scindée en 2
écran tactile SIEMENS TP 270

jusqu'à 120 microns
maximum 400mm
supérieure 1000 mm, inférieure 920 mm
950 mm
100 à 500 mm
longueur 600 mm scindée en 2
longueur 600 mm scindée en 2
écran tactile SIEMENS TP 270
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de 10 à 30 mètres/minute
réglable en hauteur
environ 120 mm
400 Volts triphasé 50 Hz
5,0 Kw / 7,2 A
6 bars/20 NL/cycle
gris anthracite

de 10 à 30 mètres/minute
réglable en hauteur
environ 120 mm
400 Volts triphasé 50 Hz
5,0 Kw / 7,2 A
6 bars/25 NL/cycle
gris anthracite

Options complémentaires possibles
• Hauteur de passage 500 mm
• Guidages latéraux en sortie
• Système pneumatique de retaquage des produits empilés
• Raccordement Modem
• Palan électrique sur bras pivotant pour faciliter la mise en place de bobine de film lourde incluant une station d'attente de film
• Station inférieure extensible de bobine en attente étirable
• Peinture spéciale (1 couleur)
• Tension spéciale (tension standard voir descriptif technique
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(Ces schémas peuvent comporter des options qui ne figurent pas dans l'offre)

