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Pour différents domaines d’activités depuis les cosmétiques, la pharmacie, les produits
alimentaires jusqu’aux produits chimiques tels que les lessives et détergents.
TYPES DE SACHETS

www.effytec.com

Un exemple de nos ensacheuses horizontales
pour détergents et lessives liquides

DIMENSIONS DES SACHETS REALISABLES SUR LE MODELE GP 40
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Effytec : c’est une entreprise
dédiée à la fabrication
d’ensacheuses horizontales
FFS.
Pour la réalisation en sachets
type «Doypack».

Le +

Caractéristiques techniques : l’ensacheuse GP 40
Chargement frontal des bobines.
Bâti autoportant, propre et sans concavités.
Cames de basse inertie.
Système de coupe de haute résistance.
Faible maintenance.
Une cadence mécanique allant de 50 à 200
cycles par minute.

Télé assistance à distance.
Machine simplex, duplex, triplex ou quadruplex.
Déroulement bobine continu.
Mémoires de formats programmés en recettes.

Un bâti autoportant en acier inoxydable AISI 304 brossé.
Un changement automatique de bobine (breveté).
Un dispositif d’alignement du film recto-verso géré par moteur brushless (breveté).
Les soudures formées sur 3 plaques + 1 plaque de refroissement pour cristalliser et fiabiliser
la qualité des soudures.
Un doseur volumétrique pour produit liquide avec possibilité d’un cycle NETTOYAGE EN PLACE (NEP).
Insertion d’un bouchon refermable au dessus ou en angle (45°).
Formation d’une poignée.
Possibilité de faire des sachets de formes.
Intégration de systèmes: impression, marquage, jet d’encre, andossage, transfert thermique etc.
Un service : - Formation sur machine effectuée pour le personnel
- hautement qualifié d’EFFYTEC.
- Télé-assistance.

A votre disposition pour étudier vos projets
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Au dos plus d’informations

c.claux@matph.com

Sonia FUENTES
07 83 13 41 92

sfuentes@effytec.com

