Machine conçue pour le conditionnement de produits médico-chirurgicaux à usage unique sous
sachets soudés sur 4 côtés. Réalisation des emballages à partir de larges gammes de matériaux
scellables comme les papiers, les films plastiques ou aluminium. Un grand écran tactile couleur
permet le suivi de production avec le contrôle des températures, des pressions de scellage, de la
vitesse de déroulement des matériaux, des changements de formats et de la mise en mémoire de
tous les paramètres. Machine entièrement auto contrôlée avec arrêt du cycle en cas de
dépassement des seuils d’alarme. Mouvement en mode continu. Automatisme & motorisation
SIEMENS
Caractéristiques:
• Longueur de sachet réglable de 80 à 2 000 mm via l’écran tactile
• Largeur de sachet réglable de 60 à 220 mm (ou 320 ou 450 mm) selon modèle
• Hauteur de produit jusqu’à 25 mm
• Cadence de production jusqu’à 150 cycles/minute
• Fabrication 100% Française – Conformité CE
Equipements inclus:
• Prises de connexion pour la calibration
• Patte d’ouverture
• Cellule de repérage pour papier pré-imprimé
• Outils de scellage à la forme souhaitée
• Affichage digital des pressions de scellage
• Porte bobine à mandrin pneumatique avec contrôle de la tension des matériaux
• Convoyeur de chargement hygiénique : à taquets ou sur déroulement du matériau.
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Options :
Système de marquage et/ou étiqueteuse
Amorce de déchirure
Coins arrondis
Sachet sous vide d’air
Refente des lisières
Chargement automatique
Synchronisation avec machine de production

Entailleur d’onglet
Trou d’accrochage
Ejection sélective pour sachets défectueux
Double repérage pour sachets imprimés sur
les 2 faces
Groupage des sachets, mise en étui …
Réalisation de lignes spécifiques

Dimensions des machines type RDM 2000.SD / SD.W / SD.XW
Laizes utiles de 220 / 320 / 450 mm
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