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BFW - Système de comptage rapide pour
ensacheuses Autobag.
La machine de comptage BFW combine un bol vibrant et un système de
pesage automatisé, proposant ainsi une solution pour de nombreuses
applications. Elle est la machine qui prend en charge la plupart des
petites pièces comme les vis, fixations, produits de bricolages, moules
plastiques, composants électriques et électroniques et produits
pharmaceutiques. En effet, elle peut détecter les produits dont les
dimensions sont de 1mm en largeur, de 3mm à 75mm en longueur et
jusqu’à 50mm en hauteur.
Le système BFW a été spécialement conçu pour travailler en association avec la gamme
d’ensacheuses Autobag et ainsi proposer une solution intégrée d’ensachage, comptage et pesage
compacte. Un lot de produits en vrac est transformé en flux réduit qui est automatiquement compté
et regroupé en quantités pré-définies. Chaque lot de produits est ensuite amené grâce à un entonnoir
jusqu’à un sachet AUTOBAG pré-ouvert. Ce dernier est ensuite soudé et évacué, tandis qu’un autre
sachet est présenté pour être rempli.
Le système BFW a été conçu en intégrant des fonctions de comptage optique et pesage, lui permettant
de couvrir une large gamme d’applications avec une seule et même machine. Le système de contrôle
permet de détecter et rejeter tout lot ne répondant pas aux paramètres définis, assurant ainsi l’uniformité
et la validité des lots ensachés.

Avantages pour l’utilisateur:
• A
 ccès facile aux tâches enregistrées,
au système de diagnostic et à l’outil
de définition de pièce grâce à l’écran
tactile Siemens
• S
 urface au sol préservée grâce à
l’encombrement réduit de l’association
Système de comptage BFW –
Ensacheuse AB180
• S
 ystème de comptage optique haute
précision avec sensibilité variable et
système de tri pour éliminer les lots
mal calibrés
• P
 eut être intégré avec d’autres
systèmes de comptage et le
convoyeur Autobag Maximizer
pour créer une ligne d’assemblage
automatisée
• S
 es composants modulaires réduisent
le temps de remplacement

Caractéristiques standard

Applications types

• B
 ol aluminium avec sortie large, couche
polyuréthane pour prévenir l’usure et réduire
le bruit.

• Pièces automobiles

• O
 utils en acier inoxydable permettant
l’adaptation rapide aux lots en vrac.
L’ajustement se fait par pression sur
boutons.

• Composants électroniques et électriques

• H
 aute précision de comptage obtenue par
capteur à rideau de lumière à sensibilité
ajustable.

• Produits de loisir et d’artisanat

• Quincaillerie et bricolage

Caractéristiques
techniques
L’écran AutoTouch TM de
l’ensacheuse AB 180 est monté sur
bras articulé, permettant un accès
facile à l’opérateur

• Connecteurs et raccords
• Plomberie et chauffage

• S
 ystème de contrôle Siemens PLC utilisant
une unité de contrôle avec écran tactile
pour une saisie de données et un affichage
simples.

• Bijoux et produits innovants
• Cosmétique
• Produits médicaux à usage unique
L’unité compacte concentre les fonctions
de comptage optique et pesage,
permettant de couvrir une large gamme
d’applications.

• M
 émorisation des réglages pour rappel
instantané. 500 menus “Produits” par
défaut.
• É
 lévateurs et trémies d’alimentation
disponibles en option.

Options
Les machines de comptage et pesage de la gamme Comcount BFW sont aussi disponibles en version
deux têtes BFW-T avec deux systèmes indépendants dans une seule structure avec enceinte de
réduction de bruit.

Spécifications techniques
Poids:

261 kg

Capacité de pesage: 1 - 2000 g*

Electricité:

220 V ; 50 Hz

Volume du plateau de pesage: 0.25 - 2 l*

Sensibilité optique: 1 mm

Dimensions maximales produit: 50x30x80 mm*

Résolution de pesage: 0.05 - 0.2 g*

Certifications

L’écran tactile Siemens fournit un
accès rapide aux paramètres, travaux
enregistrés, au système de diagnostic
intégré et aux données de productivité
en temps réel

*Peut varier selon modèle et application

Dimensions:

1520 à 2010mm
Automated Packaging Systems
France

1090mm

1650mm

Les fonctionnalités, options et spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées.
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