
Autobag® 800S™ 
Ensacheuse pour sachets extra larges
L’ensacheuse Autobag® 800S™ garantit une optimisation des processus de 
conditionnement en sachets très grand format, mesurant jusqu’à 550mm de large. 
Cette machine est équipée d’un système d’ouverture innovant permettant de maintenir 
les sachets en position ouverte afin de créer une zone de chargement large et carrée 
(jusqu’à 275x275mm) qui garantit une introduction ergonomique et rapide de produits 
volumineux ou en lots. 

Sa conception simple et sécurisée élimine tout besoin en protections ou barrières 
encombrantes. L’accès à la zone d’ouverture ne comporte donc aucun obstacle au 
chargement manuel des produits et optimise la cadence d’ensachage.

Pour un poste de conditionnement en sachets grand format fiable et efficace, l’utilisation 
de sachets préformés Autobag® optimise le fonctionnement de l’Autobag® 800S™.

Accès dégagé à la zone 
de chargement

Réapprovisionnement 
en sachets rapide 
et facile

Zone d’ouverture 
flexible réglable 
jusqu’à 275mm

Secteurs cibles
•  Aéronautique

• Automobile

• Cosmétique

• Électronique

• Jouets

• Loisirs créatifs

• Plomberie

• Prêt à porter & 
accessoires

• Produits ménagers

• Quincaillerie

• Santé
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Points forts
Format sachets extra large
Fonctionne avec des sachets mesurant jusqu’à 550mm de large 
pour conditionner des produits volumineux ou en lots

Soudure de grande qualité
Dotée d’un système de doigts tendeurs et de doigts agrippeurs 
synchronisés pour des soudures nettes et résistantes

Contrôle continu de la tension du film
Équipée d’une unité de tension qui centre et maintient le film en 
position tout au long des cycles d’ensachage

Compacte
Encombrement au sol réduit

Flexible
Intégration facile dans des lignes de production existantes

Réapprovisionnement facile
Son étagère-support mobile 
facilite le chargement de 
nouveaux sachets

Interface intuitive
Écran tactile AutoTouch™ 
pour accéder aux tutoriels 
opérateur, aux systèmes 
d’aide, de diagnostic et de 
gestion de la performance

Innovante
Présente une ouverture sachets 
large et carrée permettant le 
chargement de produits 
multiples ou encombrants

Options supplémentaires
• Convoyeur d’évacuation sortie arrière

• Convoyeur d’évacuation sortie latérale

1830mm Length x 1150mm (Adjustable) Width
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Spécifications techniques

Poids 300kg

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 
sachets

275mm max

Épaisseur sachets 5 à 100µm

Dimensions sachets
Largeur : 260 à 550mm 
Longueur : 260 à 910mm

Charge maximale 
par sachet

Jusqu’à 4,5kg (avec support sachet 
mobile)
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Consommables compatibles

Assistance technique dédiée

Étude personnalisée et intégration
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