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1. OBJEï DE L'OFFRE

Fourniture d'une ligne automatique de thermoformage destinée au conditionnement- sous MAP - de Nems.

o D'assurer le déroulement automatique du film inférieur
r De thermoformer ce film aux formats des alvéoles
o De les transférer de la zone de remplissage à la zone de scellage
r De sceller celles-ci
r De les couper transversalement et longitudinalement tout en récupérant les déchets du film
o De les évacuer

Le client s'engage à assurer le bon fonctionnement des outillages, de maintenir les zones de soudure propres et de remplir
les alvéoles thermoformées sans dépassement du produit.
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z. CARACTERISTIOUES DE L'OFFRE

L'ensemble des informations manquantes G--) sont à nous communiquer dès que possible.

I EMBALLAGES

Cadence vendue MAX (cpm) 12cpm
soit z88o barquettes/h

I à rocpm
soit de 384o à 48oo
barquettes/h

11 Cpm

soit r3zo barquettes/h

*Forme Alvéole RECTANGLE RECTANGLE RECTANGLE
*Lonqueur découpe (mm) 220 :.45.6667 2q7.1?
*Larqeur découpe (mm) 1qo 110 z6o
Hauteur VARIABLE (mm) Oui Oui Oui
H mini 20 20 20

H maxi 5o 5o 5o
Patte de pelabilité Oui Oui Oui
Nb patte de pelabilité 1 1 1

Tyoe de Patte INTEGREE INTEGREE INTEGREE

Plots de pelabilité Oui(intéqré) Oui(intégré) Oui(intéqré)
Sécabilité longitudinale Oui pourfilm épaisseur

4qou maxi
Oui pour film épaisseur

45ou maxi
Non

Particularités Possibilité de faire des
pack par 2 avec ou sans
prédécoupe.

Possibilité de faire des
pack par 2 âvec ou sans
prédécoupe.

I

Commentaires I Cadence variable de 8 àro
en fonction de l'épaisseur
de film utilisé :

45o1.r->8cpm

5oo$->9cpm
6oou->rocpm

I

ou PET/PE ou PET MONO

limité à soou max pourfilm PET/PE OU PET MONO

LAMINE / COMPLEXE PLASTIOUE compatible avec

PVC/PE ou PET/PE ou PET MONO
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Alvéole 22OX13O r45.6x13o 294.3 x 260

Film inférieur
*Film lnférieur
Reference (---)
*Epaisseur Film aoou à 6oou max

Commentaires

Film supérieur
*Film Supérieur

Reference (---)

Film pelable Oui
Film lmorimé non reoéré Oui

Film lmprimé repéré Oui

Commentaires
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Produits
*Recette produit

Produit en sauce
Produit volatile Non
Produit dépassant
*Conditionnement alvéole Vide & Gaz

Référence oaz (---)

Taux Oz résiduel (%) <to/o

Process amont Charqement manuel ou dosaqe associatif
Process aval
Environnement
Commentaires
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Les plans et les emballages définitifs correspondants au format proposé ainsi que les films et leurs
références, doivent être envoyés le plus rapidement possible à notre site de production pour
réaliser les études et effectuer les essais de conditionnement :
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I CADENCE LIGNE MECAPACK

Les cadences précisées (voir détails de l'offre page 4) le sont pour un régime établi - cadences instantanées - et tiennent
compte des conditions d'utilisation suivantes :

Pompe à vide positionnée dans la machine
Epaisseur et type de film utilisé : <6oopr

Taux résiduel O, inférieur à r%
Cales de compensation de volumes en place dans l'outillage inférieur
Temps de scellage < rzds
Produits non volatiles
Produits solides ou à forte viscosité
Conditionnement à froid

Cette cadence ne tient pas compte des produits dégazants ainsi que des périphériques qui peuvent intervenir d,ans le cycle

de la machine (marquage, étiqvetage, dosager...)

o La société MECAPACK garantit le process sous réserve d'utilisation de films de thermoformage
compatibles pour cette application.
r La société MECAPACK se réserve le droit d'utiliser des films référents pour ce type d'utilisation en cas de
litige technique.
r Les films utilisables devront avoir une épaisseur de 5o à 6oo microns
o Les films imprimés devront avoir un spot détectable, d'une taille mini de 5xe5 mm, avec un contraste
suffisant pour être détecté par une fibre optique. La société MECAPACK s'engagera sur Ie fonctionnement
de la cellule après avoir réceptionné Ies films
o Les zones de scellages doivent être propres et le produit dans les alvéoles ne doit pas être dépassant de
plus de 1omm.

RAPPEL: La présente offre est une proposition, non contractuelle, basée sur les hypothèses de travail décrites aux
paragraphes z et 6.

MECAPACK s'autorise le droit de reconsidérer son offre si nécessaire, sous forme d'avenant à la commande, pour toute
modification des plans ou emballages de série, ou si les éléments communiqués au paragraphe z étaient incomplets ou

venait à être modifiés en cours de projet.
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3. DETAILS ET TARIFICATION DE L'OFFRE

Référence Ensemble Description oté

FSg5o_5zo5M

Base

Machine - bâti longueur 5 m - Machine lP 65 - Défllement droite-
gauche - Châssis réalisé en acier inoxydable 3o4L entièrement
lavable sans zone de rétention,

1-

ARMBASS
Armoire basse (Longueur r m)
Coffret pneumatique ou électrique indépendant de rm

1

ARMHTE
Armoire haute (Longueur r m). Armoire pouvant intégrer les
platines électriques et pneumatiques 1

CARPLEXCOUL6zo Cartérisation plexi ossature lnox coulissant ou relevable 3

X3z949ororA

Transfert

Convoyeur à bande disposé sur le carter de thermo permettant
une amenée des produits au plus près des alvéoles

t

GACT Graissage automatique des chaînes par huileur 1

GRAICENT Graissaqe centralisé des postes L

AVBRUSH Motorisation BRUSHLESS sur avance des chaînes 1

SCREENToP
Accessoires

Ecran couleur 10 pouces 1

SOR3ooo Réfrigérant 3oSZkca l/h 3, 59kW 1

SYNC Synchronisation satellites 1

INOXPNEUINF6zo Film inférieur
Support bobine inférieur en inox - A < 5oo mm - mandrin
pneumatioue 1,

PPCH6zo Préchauffage Poste de préchauffage à virgule 1-

REFAIR Refroidissement par air 1,

ASSTHVIDE
Thermoformage

Assistance vide pour thermoformage (hors tank ou pompe à

vide)
1,

TANKV Tank à vide pour assistance au vide t
PSTTH6zo Poste de thermoformage de type virgule à simple ouverture 1

RELTHER Plateau thermo Relevage plateau de thermo 1

PAST<6oop3oo Pastillage Pastillaqe intéqré dans le moule de thermo 3

INTPVIDC

Chargement
lntégration pompe à vide (avec carter) L

PROTSDFX6zo
Protection de la zone de chargement fixe
Masque de protection permettant d'éviter de souiller les plages

de soudure

z

INOXPNEUSUPSzo Film supérieur
Support bobine supérieur en inox @ < 4oo mm - mandrin
oneumatique

a

REPFILM Repérage photocellule pour film imprimé repéré (spot) 1

PSTDBLEOUVSD
Soudure

Poste de soudure de type virgule 1

CREMSD Crémaillères a

RELTSD Relevage plateau de soudure 1,

DBLCIRCVIDE
MAP

Double circuit de vide
Comprenant:
- Les vannes à vide
- Les vannes casse vide
- Le vacuomètre électronique et les tuyauteries

L

PVz5oB Pompe à vide z5o m3/h BUSCH (RA z5o) r
PIPETTE Système de réinjection de gaz par pipettes 1

DRPM6zo Découpe
transversale

Poste de découpe pour film rigide type poinçon-matrice 2

AUTODEC6zo Déplacement automatique du poste de découpe transversale 1

PNEUzCTX6zo
Prédécoupe
lonqitudinale

Prédécoupe longitudinale pneumatique z couteaux.
Contre partie inférieure escamotable.

1
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BARILLET6zo

Découpe
longitudinale

Système à barillet (3 positions) sans arbre et sans
motorisation (5oo-6oop MAXI)

1

ARBRE3CTXSzo Arbre équipé de I louteaux _ 1

ARBRE5CTX6zo Arbre équipé de 5 couteaux 1,

DLRIG
Motorisation découpe pour film rigide
Motorisation de type Brushless

t

REMBBI Lisières Dispositif de rembobinage z lisières (bi moteur) a

TAPMOTEooSzo

Softie

Tapis de sortie motorisé 8oo intégré dans la thermo 1

RFILE4
Système d'ascenseur intégré au tapis lgSoo permettant de

cadencer les barquettes en sortie
1

TSzooo
Tapis de sortie motorisé longueur l5oomm pour remise en
liqne 4->r ou A->2 (rives aiustables)

1

ASSoCTATTON Format

Référence Ensemble Description oté
PCHSUPlNFP5ooL6zo 8P Préchauffage Plateau sup et inf avec ieu de plaque 7.

PLATTHRlGP3ooL6zo 4P Plateau thermo Plateau thermo riqide r
MOULETHP:ooL6zo 4P Moule thermo Moule de thermoformaqe (yc 3 cales de hauteur) 1

CALEFORP3ooLSzo 4P Moule thermo cale de forme spé 1

PLATSDP3ooL6zo 4P Plateau Plateau de soudure + plaque soudure a

CALEVlDEP3ooL6zo 4P Moule soudure Cale de vide (l hauteurs) 1,

MOULESDP3ooL6zo 4P Moule soudure Moule de soudure t
ODPMSTDL6zo 4P Poincon matrice Outil de découpe poinçon matrice 4 pistes 7,

ODPMBALLINIT 4P Poinçon matrice Supplément Ballinit pour film PET a

ASSOCIATION Format .6

Référence Ensemble Description oté
POPCHSU PlNFPsooLSzo8P Préchauffage Plaque sup et inf 1

LUNSDProoL6zo 8P Plateau thermo Bas de cadre de thermo aiusté au pas 7,

CLOlSPaooL6zo 8P Moule thermo Lunette supérieur de thermo + cales de profondeur (3 htrs) L

OPCALEFORP3ooL6zo 8P Moule thermo cale de forme spéciale t
OPPL0SDP3ooLSzo 8P Plateau Plaque de soudure alu 1

OPCALEVIDEP3ooL6zo8P Moule soudure Cale de vide (a hauteurs) 1

LUNSDP3ooLSzo 8P Moule soudure Lunette de soudure et bas de cadre de soudure 2

ASSOCIATION ormat 1x2 xz6o

Référence Ensemble Description oté
POPCHSU PIN FP5ooLSzozP Préchauffage Plaque sup et inf. 1

CLOlSP3ooL6zo zP Moule thermo Lunette supérieur de thermo + cales de profondeur (3 htrs) L

OPCALEFORP3ooLSzo zP Moule thermo cale de forme spéciale 1

OPPLOSDP3ooL6zo zP Plateau Plaque de soudure alu a

OPCALEVIDEP3ooLSzo zP Moule soudure Cale de vide § hauteurs) 1

LUNSDP3ooL6zo zP Moule soudure Lunette de soudure et bas de cadre de soudure 2

ODPMSTDL6zo zP Poinçon matrice Outil de découpe transversale 2 pistes 1

ODPMBALLINIT zP Poinçon matrice Supplément BALLINIT 7.

t9 rnecapack
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ASSOCIATION

CLOlSP3ooL6zo 8P

OPCALEFORP3ooL6zo 8P

Format zx

Total H.T moins-value -z46o3e
de la FSsso Tr

Bas de cadre de thermo ajusté au pasLUNSDP3ooLSzo 8P Plateau de thermo
Lunette supérieur de thermo + cales de profondeur (3

htrs)

Plaque de soudure alu

Cale de vide (3 hauteurs)OPCALEVIDEP3ooL6zo8P

Lunette de soudure et bas de cadre de soudure

ASSOCIATION Format rxz xz6o'

Référence Ensemble Description oté
POPCHSU PlNFPsooL6zozP Préchauffage Plaque sup et inf. -1

CLOlSP3ooL6zo zP Moule thermo
Lunette supérieur de thermo + cales de profondeur (3

htrs)
-1

OPCALEFORPqooL6zo zP Moule thermo cale de forme spéciale -1

OPPLOSDP3ooL6zo zP Plateau Plaque de soudure alu -1,

OPCALEVIDEP3ooL6zo zP Moule soudure Cale de vide (a hauteurs) -L

LUNSDP3ooL6zo zP Moule soudure Lunette de soudure et bas de cadre de soudure -2

Total H.T Produit 24o gao€

Total H.T Produit remisé 2o4774€

Total H.T livré - installé
lncluant formation initiation opérateur

(r iour pour 4 opérateurs de production)

Forfait de mise en service journalier par technicien

û mecapack
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OUTILLAGES PARTIELS
Référence Ensemble Description oté

POPCHSU PIN FP5ooL6zoSP Préchauffage Plaque sup et inf -1

-1

Moule thermo -1

Moule thermo cale de forme spéciale -1

8P Plateau -7,

Moule soudure -1

LUNSDProoL6zo 8P Moule soudure -2

OUTILLAGES PARTIELS

SERVICES

Référence Ensemble Description Oté i Prix H.T.

EMBFORF Emballage Forfa it 1

EXPTF Transport Pouzauoes => France 1

EXPIFJ lnstallation 5

TOTAL EXPEDITION I l8ç, e
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à sauce (si produits Iiquide)
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Produits

MACHINE
Référence Ensemble Description oté Prix H.T.

FPDTV MAP Filtre soécial oroduits volatiles a rSqz e

PIEGSAU MAP 1 L224€

11



jfir mecapack

4. IMPLANTATIONS - schémas et dimensions non contractuels

J-- Lignu d" .onditionn"*@ t

st
at*
s
i
EE

ÉÈr
Eli

B
Id
Ë
I

L
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s. CARACTERISTIOUESGENERALES

r PRECON ISATIONS STANDARDS

Après les opérations manuelles ou automatiques de dosagg Ie volume des produits conditionnés n'excédera pas le volume
théorique du contenant; c'est-à-dire que la hauteur du produit emballé sera inférieure à la profondeur alvéole.
Les zones de scellage des alvéoles seront propres de toute particule solide après les opérations manuelles ou automatiques
de dosage.

I rnecapack
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SCELLAGE

ThermosceLlage avec ou sans
atmosphère protectrice :



I Relevage des plateaux de thermoformage et soudure

I Système de découoe longitudinale à barillet

- Plateaux de thermoformage et de soudure relevables manuellement
automatiquement pour un accès rapide et facile aux outillages.

- Moules de thermofomage à cloisons
- Lunette de soudure (changement de la partie haute uniquement du moule de
soudure
- Plaques porte piston maintenue par visVtr de tour et boutonnière

-Changement de dispositif de coupe longitudinale en moins de rmin
-Possibilité jusqu'à 3 axes pre-équipés
-Changement de format sans outil et sans accès aux couteaux

r Outillages partiels

Convoyeur monté sur le carter de thermo,
permettant ainsi lors de l'ouverture du carter de
complètement l'escamoter faciltant donc I accès

aux outillages.
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Modèle MACHINE CHARGEMENT MANDRINS ELECTRICITE* PNEUMATIOUE*

FS 95o

Laize:6zo mm
Prof. MAX. : cf offre
Poids:e.5à37

98o mm +/- zo Diam.76 mm 4ooVTri + Neutre + Terre'

- Régime de neutre: TT ou
TN,
- Prévoirtransfo si 4ooV
sans Neutre.

6 à eokW hors options

" Autre sur demande

5 bars (+ minimum)

6o à r3o Nlitres / cycle
POMPE BOBINE INF.

cf offre Diam.5oo mm

BOBINE SUP. EAU

CADENCE(S) ROOTS Diam.4oo mm o,5 à r,5 bars
zool/heure

cf offre cf offre

6. DONNEES TECHNIOUE MACHINE MECAPACK

1. Caractéristiquesqénérales

* Un listing des énergies plus précis vous sera fourni avant la livraison

z. Constructiongénérale

. Bâti et carénage en acier inoxydable

. Machine réversible : fonctionnement standard de droite à gauche

. Parties mécaniques traitées anti-corrosion

. Pieds montés survérin pour mise à niveau

. Porte bobine simple en inox pour films inférieurs et supérieurs

. Arbres porte bobine inférieur et supérieur équipés de mandrins pneumatiques expansibles pour changement rapide

. Butées latérales réglables pour un centrage précis du film

. Dispositif de déroulage du film équipé d'un système de freinage électromagnétique

. Détections de fin de bobines avec avertisseurs pâr balise lumineuse protégée

. Variateur de vitesse électronique à consignes et rampes réglables par liaison (accès écran)

. Automate programmable configuré selon les besoins spécifiques du matériel

. Pupitre de commande en façade sur bras mobile avec écran tactile ro pouces intégrant régulateur de température, bouton
de commande, page de maintenance, information de production et de sécurité,...
. Régulation de ternpérature outillages par cartes électroniques
. Dispositif de montée des postes par embiellage à effet multiplicateur de puissance
. Circuit de refroidissement des outillages supérieurs

3. Principauxcomposants

Composants Electriques

Frein magnétique: KEB

Ecran tactile, visualisation et commande: KEP/OMRON
Variateur de vitesse: KEBIOMRON
Régulateur de température; dans I'AUTOMATE
Contacteur: MOELLER
Porte fusible: MOELLER
Détecteur inductif: SICK

Contacteur statique: OMRON
Bornes de connexion: WETDMULLER
Alimentation de commande: MEANWELUWEIDMULLER
Elément de sécurité: BTI

Photocellule: OMRON
Automate: OMRON
Mesure de vide: SICK

S r,':*expaek
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Composants Pneumatiques

Bloc électrodistributeur: SMC

Vérin compact: SMC

Vérin de poste: SMC

Vanne à vide:SMC

Composants de transmission

Moteur Chaînes: SEW

Moteur Brushless: OMRON
Codeur: IVO

Moteur coupe film rigide: OMRON
Moteur coupe film souple: SEW

Moteur coupe film souple et rigide: KEB

4. Raccordements en énergie

a. Pneumatique : tuyau souple de diamètre r5mm intérieur et une vanne de sectionnement (6baô.

b. Gaz i tuyau souple de diamètre 8mm intérieur et une vanne de sectionnement (Prévoir un réchauffeur au niveau du
poste de détente : Voir avec votre fournisseur de gaz).

c. Eau : tuyau souple de diamètre 8mm intérieur et une vanne de sectionnement (un tuyau d'arrivée et un tuyau
d'eaux usées - consommation : zool/h).

d. Electrique : câble 5G6mmz (8kW, 3x38oV+N+T sans pompe à vide).

Hvoiène et Sécurité

a. La canérisation toute inox et l'étanchéité du pupitre de commande, des organes électrique / pneumatique
permettent un nettoyage intégral.

b. La FS95o répond aux normes européennes de sécurité. Plusieurs boutons poussoirs garantissent l'arrêt d'urgence
immédiat des cycles de thermoformage et de soudure machine si nécessaire ainsi que la présence de contacteurs
magnétique sur les divers carters de protection des zones sensibles.

5.
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