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Configuration horizontale 
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e-commerce, traitement des 
retours et logistique interne 

AVANTAGES
Cette ensacheuse horizontale pour sachets larges (jusqu’à 
400 mm) est idéale pour le traitement de commandes et le 
conditionnement de produits volumineux.
l Capable d’imprimer textes, codes-barres, logos et 

visuels en haute résolution directement sur sachet
l Configuration horizontale assurant une orientation 

d’étiquette invariable
l Convoyeur (60 cm de long) assurant la transition vers 

tout autre système d’évacuation
l Conception modulaire pour des maintenances 

simplifiées 
l Zone de chargement des sachets réglable :  

jusqu’à 150 mm
l Écran tactile avec accès aux tutoriels opérateur, aides, 

diagnostics et gestion des performances
l Dévidoir multi-position pour faciliter le changement  

des sachets

APPLICATIONS TYPES

Protection logistique 
interne

Commandes 
volumineuses ou 

multi-produits
Gestion de retours 

e-commerce

Toutes applications avec changements 
fréquents de produits ou étiquettes

Ensacheuse horizontale pour sachets grands  
formats avec imprimante
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En tant que fabricant de produits de 
conditionnement, nous avons conscience de 
la nécessité d’être sensibilisés et de nous 
impliquer davantage dans la préservation de 
notre planète et ce tout au long du cycle de vie 
de nos produits.

Depuis plus de dix ans, Automated Packaging 
Systems offre à ses clients des produits 
respectueux de l’environnement. Nous avons 
lancé GeoTech®, une gamme de films plastiques 
recyclés à partir de nos chutes de production 
qui a révolutionné l’industrie de l’emballage. 
Nous avons mis au point des films innovants 
plus légers, nécessitant moins de matières 
premières, sans pour autant altérer la qualité de 
leur protection.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids 277 kg

Dimensions
H : 1361 mm 
L : 874 mm 
P : 1692 mm

Électricité 230 V / 50 Hz / 1500 Watts max

Alimentation en air 8,5 m3/h - 5,5 bars d'air propre et sec

Zone de chargement 150 mm max

Épaisseur sachets 35-100 µm

Largeur sachets 100-400 mm

Longueur sachets 140-900 mm


