
Système de contrôle électrique intégré

Opération de la machine via un panneau de commande intégré

Ajustement automatique de la tai l le des sacs (option)

Instal lation du système d´appl icateur et des pacquets de sacs

Magasin de sacs sur plusieurs niveaux (option)

Convient pour les sacs à valve avec soufflet

Types de sacs: Papier/PP/PE

Pour des sacs vides l ivrés en pacquet sur palettes

Ou l ivrés en rouleaux

Option: Pour des sacs à valve pour la soudure ultra sons

www.claudiuspeters.com

Claudius Peters PACPAL

Bag Appl icator

Nos avantages

Opération

Données de production

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

Technologie Éprouvée pour

transporter éfficacement

Ciment et Matériaux de

Constructions



de 380 à 690 V triphasé

50 ou 60 Hz

IP54 ou supérieure

cl aud i u speters . com

Manutention du Vrac,

Ensachage, Palletization

et Expedition par un

seul Fournisseur

PACPAL Bag Appl icator (FR) 01 /201 5/Issue 2. A cause de notre pol itique

d´amél ioration continue, nous nous réservons le droit de modifier nos

specifications sans avis au préalable.

A L´EXCEPTION DES ERREURS ET OMMISSIONS

Bag Appl icator

Tension principale:

Fréquence:

Classe de protection moteur:

Claudius Peters Projects GmbH

Schanzenstraße 40, DE 21 61 4 Buxtehude, Germany

T: +49 41 61 706-0, E: projects@claudiuspeters.com

Une en trepri se du g roupe Lang l ey Hol d i n g s

Capacité [sacs/h] 2400 3000 4500

Puissance électrique instal lée [kW] 3 5,2 5,2

Données techniques

Capacités de la machine


