
 

 

  
  

     

  MACHINE  ENSACHEUSE  AUTOMATIQUE  SÉRIE  « GAMMA »  

VERSION « S8L» À 8 PISTES  

 

VERSION ÉLECTRONIQUE A SERVO-MOTEURS « BRUSHLESS »  
  

 Matériau d’emballage utilisé: une seule bobine de complexe thermosoudable 

de PET + PE  
  

  Liste de produits à conditionner  Dose par sachet  
(approx)  

Dimensions des 
sachets mm.  

(largeur x longueur)  

Laize bobine 

mm.  
Cadence approx. 

envisagée  
(sachets/min)  

    

Sucettes à l’eau  

  
  

  

40 ml.  

  
  

50 ml.  

  

X = 36  

Y = 215  

  

X = 36  

Y = 252  

  

  

580  

  

320  

(confirmé 

par vous sur 

la machine 

existants)  

  
  DESCRIPTION, SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PRIX  

    

- Une (1) machine ensacheuse automatique « GAMMA S8L», à 

8 pistes, spécialement conçue pour la formation et le 
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remplissage de sachets soudés à 4 côtés, contenants les 

produits mentionnés ci-haut.  La machine comprend :  

  

Trémie de chargement produit à 4 secteurs pour le  

 conditionnement de 4 arômes différents (alimentation de 

produit à vos soins)  

  

 Doseur volumétrique avec système péristaltique, préparée 

et équipée pour doser des produits liquides.  

La dose est réglable micrométriquement de ml. 30 à 

ml. 60. Les pièces en contact direct avec le produit 

sont confectionnées en acier inoxydable ou en d’autres 

matériaux conformes aux normes d’hygiène en 

vigueur  

  

 
  

  

  Embouts de dosage correspondants aux caractéristiques du 

produit  

  

   Dispositif pour le support et déroulement de bobine  

  

   Rouleaux de soudures longitudinales   

  

   Mâchoires de soudures horizontales  

  

 Dispositif pour produire des groups de 4 sachets avec perforation 

verticale  

  

  

  

  

  

  

   Couteaux pour couper sachets individuels  

  

A   B   C   D   
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- Dispositif d’amorce et de pré-découpe sur le top de 

chaque sachet pour faciliter l’ouverture du sachet. Cet 

appareil est placé sur une station indépendante et 

NON sur les  

mâchoires de soudage  

 
  

  

 Dispositif électronique pour maintenir automatiquement 

l’alignement de la bobine à l’aide de photocellules  

  

   Dispositif pour maintenir constante la tension du film  

  

 Dispositif pour détecter les raccords film, cesser de doser 

et de compter les sachets, rejeter les sachets vides, et 

reprendre la production automatiquement, (ou, au 

choix, arrêter la machine)  

  

 Dispositif de groupage en 3-4-5-6 groups de 4 sachets composé 

de:  

 Tapis spécial  

 Dispositif (piège) pour recueillir les groups de 

sachets (le groupement sera aléatoire donc les 

couches ne seront pas parfaitement superposés)  

 Système de décharge du group de sachets dans la 

chaîne de votre machine flowpack  

  

 Volet pour rejeter les sachets vides au démarrage de la machine 

et les exclure du système de comptage  

  

   Convoyeur environ 1 m de long pour les sachets produits  

  

 Thermorégulateurs électroniques en mesure d’assurer 

un haut degré de précision et d’uniformité de la 

température de soudure   

  

 Écran « touch screen » pour la gestion logique des 

fonctions, sur lequel apparaît des informations sur les 

fonctions et sur d’éventuelles anomalies en cours  

(autodiagnostic)  

  

 Tout autre dispositif que nous considérons nécessaire pour 

atteindre la production convenue  
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- La cadence de production indiquée ci-haut doit être 

considérée approximative car elle dépend :  

* des caractéristiques (type, épaisseur, machinabilité) du 

matériau d’emballage utilisé  

* du volume de la dose  

* de l’état physique du produit  

* des conditions ambiantes  

- Dimensions du sachet  

 Largeur :  fixe 36 mm  

Longueur : réglable de 150 mm à 260 mm  

- Dimensions de la bobine de film et planification de l’impression 

: selon le schéma qui vous sera envoyé en temps et en heure  

- La machine peut utiliser tout type de complexe 

thermosoudable; cependant nous devons vérifier et confirmer 

leur machinabilité.  

- Estimation de la précision de dosage: sur une production d’au 

moins 10 minutes, 10 sachets (1chaque minute) de chaque 

piste seront pesés. En considérant l’écart type relatif (σ rel) 

des sachets pesés, la précision estimée pour cette sorte de 

produit est : σrel ≤ 3÷5%, dans tous les cas à l’intérieur des 

paramètres prévus par les règles Européennes en vigueur.  

Il est essentiel que le produit soit homogène, avec un volume 

constant et que son niveau dans la trémie d’alimentation soit 

constant dans les limites que nous indiquons.  

- Test d’étanchéité des soudures: 10 sachets pour chaque ligne 

(un/minute) seront testés sur une production de au moins 10 

minutes dans une cloche à vide avec ∆P de 0,7 bar (∆P = 

pression atmosphérique – dépression de la cloche à vide)  

- Dimensions machine : suivant schéma qui vous sera envoyé 

en temps et en heure  

Note : Les dimensions indiquées sur le schéma sont 

provisoires et elles pourraient être modifiées si nécessaire au 

cours de la construction de la machine  

- Poids approximatif : environ 1900 kg.  

Le poids peut varier selon les accessoires choisis.  

- Alimentation et absorption :  

* Énergie éléctrique 400 V triphasé +N+T, 50 Hz - KW 8-10 

(environ)  

* Air comprimé à 6÷7 Bar - n/litres 250/300 par min 

(environ)  

- Bruit: inférieur à 78 dB(A)  

- Couleur: blanche RAL 9002 Upack, si non confectionnée en 

acier inoxydable  

  
 DONNÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES ULTERIEURES :  
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- Arrêt automatique de machine en cas de température hors 

champ  

- Arrêt machine à fin bobine ou avec film non suffisamment 

tendu  

- Arrêt machine faute de lecture du spot  

- Système de visualisation par l’entremise duquel toutes les 

informations sur les fonctions, de l’aide et des conseils, et des 

alertes sur d’éventuelles anomalies (autodiagnostic) 

apparaissent sur l’écran « touch screen »  

- La machine sera conforme aux règlementations CE en vigueur  

- La machine décrite dans la présente offre est la version 

électronique, sur laquelle tous les paramètres de production 

sont gérés électroniquement à travers des servomoteurs 

synchronisés « brushless », ce qui optimise l’efficacité, le 

rendement de production, la flexibilité et la simplicité 

d’utilisation de la machine. Cette technologie permet en fait, 

sans intervention mécanique, et même lorsque la machine est 

en marche, de changer la longueur du sachet, la température 

des éléments soudants, la vitesse de production, les phases 

du soudage, coupage, dosage, etc… à travers une interface 

opérationnelle « touch screen » à haute résolution.  

  

 


