C laudius Peters

PACPAL

Bag Applicator
Nos avantages
Applicateur des sacs haute performance selon un design
dans l´état de l´art
Compatible avec toutes les autres marques d´énsacheuses
rotatives
Manutention des sacs avec le plus grand soin
Ouverture de la valve en face du bec de remplissage
Design compact et modulaire s´adaptant à toutes les
exigences
Structure protégée de la poussière
Consommation énergétique optimisée grâce aux dernières
innovations technologiques de la commande
Haute performance jusqu´à 4500 sacs/h

Opération
Système de contrôle électrique intégré
Opération de la machine via un panneau de commande intégré
Ajustement automatique de la taille des sacs (option)
Installation du système d´applicateur et des pacquets de sacs
Magasin de sacs sur plusieurs niveaux (option)

Technologie Éprouvée pour
transporter éfficacement
Ciment et Matériaux de
Constructions

Données de production
C onvient pour les sacs à valve avec soufflet
Types de sacs: Papier/PP/PE
Pour des sacs vides livrés en pacquet sur palettes
Ou livrés en rouleaux
Option: Pour des sacs à valve pour la soudure ultra sons

www. claudiuspeters. com

Bag Applicator

Données techniques
Capacités de la machine
C apacité [sacs/h]

2400 3000 4500

Puissance électrique installée [kW]

3

5,2

Tension principale:

de 380 à 690 V triphasé

Fréquence:

50 ou 60 Hz

Classe de protection moteur:

IP54 ou supérieure

5,2

Manutention du Vrac,
Ensachage, Palletization
et Expedition par un
seul Fournisseur
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