
2 " CABACTEBISTIOUES

2,1 . IDENTIFICATION

Les données londamênlales de la maohine
d' denlitication corespondantes, qui nê doivent
Les disposiilfs insrarlés (pâr ex.: moteurc
d' denriliôâ1ion appliquées par les conslrucleùB
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2. CABACIEAISTIOUES

2,2. OONNEE§ TECHNIOUES

Enoanonneuse aulomaliqle horzontals à mouvemenis altêrnâti,s,

. blneÉ, strips, bdqùêttes, tubæ dqad6 ou soupl6, facons, sachcls, samnettes st
aùkès prcduits alihenlâarês ou cosméliquo§,

. étuis en canon compâci ayant h grâmmage d6 220 - 400 g/mz ou micro-ordolé
ayant !n grammago do 450 ' 600 gr/m,. Eluis rainués el prê-coilés (Aolres type
d'élûis sor demande).

" Pâr pattes renlrânles ou bisn par cllle à châud dist ihÉe pû dispositits de 6dra9e
dÈponibles sn commerca.

- âulomatique ou manuolb,

- Abs,plion 17 NL lâ minuts enviM. a!€c prê§§ion de .éseâu 6 aim. (S€ulement en
présence de qrcupes pneumâtiques supplémênEnê§).

- Triphâséê afterorit 220 ou 3ao Volr 50 Hz (âutrês

Puissance du nroleur machine
Pubsâncê du motetr pompe â üdê
Puissance du ransfomâtEur st cncuits de êêrvicê

Absorylion du grcupê collsur

. METALINOX LECHLEB 06269

- a5 i 1110 coups lâ minuiê.

Vilesse de condilionnemeôt:
- dépend dù type d'alimenlalion

ùsn§ons §u &mande).

- Kw 0,55

- Kw 0,95
- Kw 1 ,92

- Kw 3,9

AcR PLAST (altres coulelrs sor demande).

et des cârâclâisliques dû produit à lrâiter.



2, CARACTEFISTIOUES

2 3 . GAMME OE FOFMATS

MIN

15 90

B 12 TO

c 50 2AO

2,4 - CONCEPTION OE LA MACHINE

Ceiie maohine a été conçue suivant lêê Dirêcive Mâchinês 98,ts7ÆE (o! dans l'àpplicâuon

du D.PB. 459Æ6) concemanl lo ionctlonnêmern à grande vltesse pôduclive des prodùits
pour I indusrrie pharmaceuiiquê ei coêmêtique alimentaiÉ, êirc.

Une anention r@re pa.ridliàê â élé résêûée âul po§sibiliiés de n6noyage de la
machine, &ns la zone en desG dr lranspon d6 étris, convoyaâl d év€nioels iêidt§
de prodùil ou dê matériau de condilionnement dans des zonos dê récupération
iacilement accossibles.

lencanonneuse PMM peut ê116 équipéê d'une gamme complèlê de systèmês
d'alimenlalion prcduil el de goupes âddilionnels, tels quê numérol€uls, allmeniateur§
prcspectus 6t 'liv€ts', dispostils de conrrôls el d'expulsion, eic.,

ta machiîe ssl dolée d'ùn syslèoe Uêchânlcàl ilêhory. p€msnant un réglage fa-
cile et râdde lo,s & chângement de iomai.



2. CARACTERISTIOUES

2,5. SISTEMES D'OUVERTURE ETUIS

La mise en volumê des ét!is, quelle que soii ]eùr sèciion, mème realisés avec un
maténau de pelil gràmmage, æt assuÉe par le syslème exclusif à doublê êâbÊ aniculé
qui, en agissanl à l' nlâieur même de l'ètui, en erlectùe lê précassage de taçon "pG rive".
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2. CABACTEBISTIOI,,ES

2,6. SISTEMES D INTRODUCTION PROOUITS

Lâ lrémi€ mobie qui s'insàe dâns lélul âssure une introduolion
rnéme dê iormo ou dimensions iffégulères, éllminant ainsi lôls
contrôrés du prcduil, du ooder. jusqu'à I'étui.
lâclion dê beees érasliques équipani la ùémle, élimine le sqle
dlrant a phasè de retoùr d! poussôû.
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2 . CARÀCTEFIISTIOUES

2,7 CYCLE DE FONCTIONNEMENT

Les produits qùi doivsni étre mis sous étuis sonr niroduls dans les alvéoles
d alimantation loncUonnant à mouvements a tsrnâtils. Un mic.o.interupreur détecte la
p.ésênc6 produii dans 'alvéo e el commando lo prélèvemenl d6 l'étui du mâqâ8in, de
façon à âvon un Aui sur lê syslèmo de lrân§pôri à peigne pou, €haque articls déiêcté.

Lâui êst nutrÉroté, ouveri pâr le sabÉ et péleÉ pd le p€igæ qui l'amène iusqu'âr,
détoct€ur qui 6 ænlrôle la prêencet si léûi manqùe ou s il est malromé, le dâecrëur
p.ovoquê lârêt de la maoh ne- Si produil 6t étui soni simulianément p.ésênl§ ou
âbsenis, lâ marche de Ia mâchine continuê no.mâlemenr.

Le pousson inrodu t aù iur €l à mesure les produits dans los éluis mfiespondanls.
Si la machino est equipée d'un groupe d'allmêntâlion norÈes (à pânir d'un mâgæin
ou d'une pli4se), le poussoir int odual samullanéme prodlit al notice dans l'élui,
pélevéê âupâÉvant du mâgâsin notices.

La sôrtie de lâ nolce esl conlrôée pâr uôe photoce !le;er cas de non-prélèvement
celre cicomôande 'ârét de la machine pour permen€ de remédie. à I'ncidenli pâr

conlre si la mach ne est équ pée d'un éiocleor étlis à la §odie, a mârche conlinle

Après l'ntroduclion piodù t+nol æ, l'élu esl lransporlé vers la sortie pâr le peigne.
Pendanl ce lranslert, a éâisation du pré-cassage el de a fêrrneiure des patles ler
mne e cyce de fonctionnêmenl,
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2 . CARÀCTERISTIOT'ES

2 3 ryPES D'ETUIS POUVANT EIAE TFAITES SUB LA MACHINE

Etul à patles renùanles opposées

Elui à pâtles rsnlrantes alternées
avec la pane dù côté inLodocrion
produil r6rméo vêls e bâs.

Elui à qoâlÉ panes aveclemêture
Par colle à chaud vels 16 haut,

P.MM/3 Pag 9/10
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2. CARACIENISTIOUES

26 TYPES DETUIS POUVANT ETFIE TFAITES SUR LA MACÈ|NE - §L le

Elo à qualre paties avèc lermeture
par collê à chaud vêrs le bas.

2

Eiui avec l6rmeture pâr pâttes
renr,anlos er par ælle a!€ê lâ pane

du côlé innodùclion prolul lermée

Etui avec fermelure pâr paltes
.entBnles ol pâr colle avec La palle
du cûé inlrodùclion prodlil fe.mée
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Les dimens ôns sonl ên mm êl dônnées à lilrê indi.âtil

4 . MISE EN PLACE

4,1 . SCHEÀ,IA DENCOMBBEi,4ENT ET DIMENSION



4 . MISE EN PLACE

4 2. MISE EN PLACE/MISE A NIVEAU

Prryo r loujolrs u ne zone ibre d au moins 1 ,5 m aulour dê la mâchine (ât des grorpes
accoupés) aiii de poùvoir eiiecluer le changemerl de iormat et les opérations

Metlre à niveâu lâ machine en réglant les pieds. Desseûer la bague ii etée 1 êl loumer
avls 2 àl'ade d'une clé, ênsuile bloquer la bagLe iileiée 1.
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