Cadence mécanique : jusqu’à 75 cycles/min.

Pour sachets de sauces et condiments avec insertion d’un bouchon.
Effytec : c’est un constructeur d’ensacheuses horizontales FFS.
Pour la réalisation de sachets Doypacks ou à plat.

Modèle HB 26 simplex ou duplex en fonction des
cadences et formats de sachets demandés.

Insertion du bouchon en ligne ou de côté à 45° ou sur
la soudure supérieure.

Ensacheuse, en standard :

Changement de formats sur la machine directement
depuis le panneau opérateur.

Ensacheuse H-FFS c’est à dire «FORM-FILL-SEAL
HORIZONTALE» le sachet est donc fabriqué sur
l’ensacheuse et à partir d’une bobine à plat.
Bâti autoportant propre et sans concavités.
Cames mécaniques à basses inerties.
Chargement frontal des bobines avec changement de
bobines breveté.
3 plaques de soudures et 1 plaque de refroidissement
des soudures. Système breveté.
Dispositif d’alignement du film recto-verso géré par
moteur brushless breveté.

Possibilité de faire des sachets doypack et à plat
(y compris de formes particulières) sur la même machine !

Le doseur :
Fabriqué et intégré par EFFYTEC.
Doseur débimétrique en acier inox316
magnétique-inductif 1 à 2 têtes idéal pour les
produits pâteux.
Trémie chauffante pour garder le produit à
haute température lors de l’ensachage.
Nettoyage En Place (NEP).

Possibilité d’intégration de nombreux systèmes de
marquage: jet d’encre, embossage, transfert thermique.
Intégration euro trou, encoche d’ouverture facile.
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Ensacheuses pour de nombreuses applications
depuis les cosmétiques, les produits chimiques, la pharmacie
jusqu’aux produits alimentaires et en particulier les sauces et condiments

