Autobag® 550™ – La nouvelle génération d’ensacheuse
avec imprimante
L’ensacheuse automatique Autobag® 550™ a été conçue pour offrir fiabilité et productivité à ses utilisateurs.
Capable de fonctionner à une cadence maximale de 45 sachets/minute, elle présente de nombreux atouts
permettant d’accroître la performance de vos opérations de packaging.
L’impression des sachets est assurée par un bloc d’impression par transfert thermique positionné au-dessus
du prochain sachet à charger. Vous bénéficiez ainsi d’une solution flexible, adaptée aux changements
fréquents de produits et/ou d’étiquettes et éliminez du même coup le recours à une opération d’étiquetage
supplémentaire.
L’ Autobag® 550™ bénéficie également d’une construction assurant à l’opérateur un accès facile et sécure à
la zone d’ensachage. Ainsi, les capots de protection encombrants et autres barrières immatérielles
disparaissent au profit d’un chargement manuel rapide et ergonomique. De nombreuses pièces mobiles ont
également disparu pour laisser la place à un mécanisme plus efficace et plus simple, donc moins coûteux en
maintenance.

Secteurs cibles
• Vente par
correspondance
• Campagnes de
prospection
• Commande sur
catalogue
• Distribution de pièces
détachées
• Applications avec
changements fréquents

S’ajoute à cela un contrôle d’avancée des sachets par servomoteur qui, associé au dispositif de sauvegarde
des réglages, permet d’éliminer le gaspillage et la perte de temps lors du chargement d’un nouveau rouleau
de consommables.
Et la dernière née des ensacheuses n’est pas en reste en ce qui concerne l’intégration. En effet, les
ingénieurs Autobag® ont placé la flexibilité de la machine au coeur de leurs préoccupations. Ainsi, la 550™
bénéficie de nombreux composants pouvant, au choix, être installés à gauche ou à droite de la machine
(écran tactile, bouton de départ cycle) ou dont la configuration permet un chargement du consommable par
un côté ou l’autre (imprimante, dévidoir sachets). La connectivité a également été revue afin de faciliter la
mise en réseau de l’ensacheuse, son contrôle à distance et la génération de rapports statistiques détaillés.
Afin d’exploiter pleinement le potentiel de ce système, faites le choix des sachets originaux Autobag® et
avancez en toute sérénité grâce au support personnalisé de notre service technique.

L’impression du sachet à
charger évite les encours
importants

Ecran tactile
AutoTouch™ pour
accéder aux tutoriels
opérateur, aux
systèmes d’aide, de
diagnostique et de
gestion de la
performance

Dévidoir multiposition avec
contrôle intégré de
la tension du film
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Nouveau design de la zone
d’ensachage, contrôle de la
température amélioré et
doigts tendeurs optionnels
permettent d’assurer des
soudures de haute qualité
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Points forts

Options

Connectée
Servomoteurs contrôlés par processeur, port Ethernet et
conception avancée facilitant l’intégration

• Lecteur de code-barres (fixe ou portable)

Personnalisable
Options disponibles pour optimiser l’intégration et améliorer la
productivité de chaque application

• Dévidoir surélevé

• Entonnoirs d’alimentation
• Doigts tendeurs

Compacte
Encombrement réduit pour préserver l’espace disponible en atelier

• Système de comptage SimpleCount™

Spécifications techniques

943 – 1196mm

Ajustable
Hauteur ajustable et machine sur roulettes

Offre complète
Nous proposons un large choix
de sachets standards, ainsi que
la possibilité de créer des
sachets sur-mesure, préimprimés 8 couleurs, avec une
grande variété d’options
Accessibilité
Conception modulaire et
accès dédiés au service
technique pour des
maintenances simplifiées

Longueur 1639mm X Largeur 955mm

Flexible
Zone de chargement des
sachets réglable : jusqu’à
125 mm d’ouverture

Poids

176kg

Électricité

230 V / 50 Hz / 1500 W max

Air comprimé

8,5 m3/h - 5,5 bars d’air propre et sec

Zone de
chargement sachet

125mm max

Épaisseur
sachet de

25 à 100µm

Dimensions sachets

Largeur : 50 à 300 mm
Longueur* : de 130 à 550 mm

Charge maximale
sachet

Jusqu’à 2,2 kg (avec support
sachet mobile)

Consommables Compatibles
Assistance Technique Dédiée
Étude Personnalisée et Intégration
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