
Fardeleuse-tunnel avec soudure
Machine à rétracter avec programme séquentiel.
Modèle ZEA-90 PS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Construction monobloc qui permet de déplacer facilement la machine.
Rétracte avec du film en polyéthylène.
Contrôle électronique des températures dans le tunnel de rétraction et soudage.
Commandes manuelles et fonctionnement totalement automatique. 
Système de freinage pour différents produits.
Matières de haute qualité : automate OMRON, système pneumatique FESTO, appareils électri-
ques TELEMECANIQUE.
    - Remarque : si la production de la chaîne l’exige, nous installerons un système de position-
nement pneumatique pour situer les produits sur 1 à 2 rangées. Ainsi, nous évitons de devoir 
effectuer autant de poussées que de rangées par sachet, pouvant ainsi réduire à la moitié le 
programme séquentiel.

FONCTIONNEMENT
Le produit est reçu sur la bande d’alimentation de la machine, à 90º. La machine dispose d’un 
ensemble de cylindres : de frein, de décompression et de poussée qui sont responsables de la 
séparation des produits dans les formats souhaités. En fonction du regroupement souhaité la 
machine lancera un programme séquentiel, faisant une première poussée d’une rangée et con-
tinuant ainsi de suite jusqu’à terminer le regroupement.

PRODUITS et SEGMENTS DE MARCHÉ
Une grande variété de produits alimentaires : conserves de fruits et légumes, de viande, de pois-
son, café, farine, riz, légumes secs, sucre, yaourts, sel, conserves au vinaigre, champignons, lait, 
biscuits, glaces, olives, semoule, pâté.
Produits non alimentaires : peinture, petites boîtes pour savons, aérosols, produits pharmaceuti-
ques...



Fardeleuse-tunnel avec soudure

Tension
Puissance
Poids
Consommation d’air
Pression de l’air
Épaisseur du film
Production

220 v ou 380 v

20 Kw

1100 kg

100 l/min

6 atm.

50-100 micras

12-14 p/min selon le produit-le regroupement
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