Augmenter la ﬂexibilité avec une machine
de conditionnement et 2 bobines de films

AUTOMAC 40
FR

Automac 40 de Fabbri Group répond aux exigences diverses de l’industrie agroalimentaire pour le traitement de grands volumes en termes
de facilité d’utilisation, de vitesse, de polyvalence, de compacité, de performance et de résistance. Construite en acier inoxydable, aluminium
et matières plastiques, Automac 40 est conforme à toutes les réglementations de sécurité et les normes alimentaires locales. Sa version
avec 2 bobines de film et son fonction d’autodiagnostic permettent une production continue avec des interruptions réduites au minimum.
Automac 40 fonctionne avec les principaux films étirables vendus sur le marché ; atteint des performances et d’économies optimales avec
le BIOBASED STAR FILM, certifié, ainsi que les autres films en PVC/PE de Fabbri Group, neutres ou imprimés pour améliorer la stratégie de
communication et l’image de marque.
Dimensions

Caractéristiques principales
Performance atteignant 40 paquets par minute
2 versions disponibles : avec 1 ou 2 bobines de film

Unité = mm

3 configurations disponibles
Chariot automatique
Fonctions d’autodiagnostic

Bobine 1

Terminal vidéo intuitif
Tableau électrique IP54
Performances améliorées avec les films imprimés
Accès facile pour le nettoyage et l’entretien
Encombrement au sol réduit

Fonctionnalités optionnelles

AUTOMAC 40 ZS - In line

Convoyeurs d’alimentation & rallonges d’alimentation
Différents convoyeurs de sortie

Bobine 1

Photocellule de contrôle de sortie du produit
Photocellule pour film imprimé
Élévateur pour grandes barquettes
Bobine 1

Dispositif à pinces latérales de serrage du film
Écran tactile 10”
Chariot automatique
Kit de transfert étiquette-prix
Connexion aux dispositifs du client
Connexion TCP/IP
Téléassistance

Automac 40 XL - Left

2
45

Version avec 2 bobines de film.

Secondes pour le
changement de bobine.

Automac 40 XR - Right

6
29

Configurations disponibles
en tout.

programmes
de conditionnement
disponibles.

Autres fonctionnalités optionnelles

27
280

Fonctionnalités
optionnelles.

Largeur min.
de la bobine 280 mm.

40
500

Vitesse max. de 40
paquets/min.

Largeur max.
de la bobine 500 mm.

L’entreprise Gruppo Fabbri garantit un service après-vente rapide, efficace et réparti dans plusieurs pays, grâce à son équipe de professionnels qualifiés et multilingues, toujours à la disposition de la clientèle.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Les contenus et les informations exposés dans cette brochure sont destinés à des objectifs généraux de marketing, par conséquent ils ne doivent pas être

considérés comme exacts ou complets par aucun sujet (personne ou entreprise). L’entreprise Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., ses organes sociétaires, dirigeants, fonctionnaires, employés, agents et
conseillers déclinent tout type de responsabilité (y compris, sans aucune limitation, les responsabilités dérivantes d’erreur ou de négligence) pour toute perte, dommage, coût ou charges directes
ou indirectes qui peuvent avoir été subis à cause de l’utilisation ou de la confiance de ce qui est contenu ou omis dans cette brochure. Le Groupe Fabbri Vignola S.p.A. se réserve le droit de modifier
les caractéristiques de ses propres produits sans aucun préavis. Pour plus d’informations du type technique ou économique, veuillez contacter le Bureau des Ventes du Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
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