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ENCARTONNEUSE IRPACK

MATERIEL POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Machine encartonneuse automatique pour différents formats ronds dans des packs de 2, 3 et 4 boîtes de 
conserve.

Spécifications techniques :
- Construction robuste en acier inoxydable, châssis, pièces mécaniques et carcasses.
- Production maximale : 200 packs/min avec alimentation en continu.
- Multi-format. Permet la mise en carton de différents formats ronds : RO-85, RO-160, RO-190 et RO-200 dans 
des packs de 2, 3, 4 et 6 boîtes de conserve. Avec capacité de changement rapide de format dans la ligne de 
traitement par des systèmes coulissants sur rail.
- Alimentation, pré-pliage, encollage et sertissage automatique.
- Système d’encollage précis et propre.
- Encolleuse MELER. Capacité d’adhésif : 4L. Capacité de pompage : 66kg/h. Capacité de fusion : 6kg/h.
- Plage de températures : 40ºC – 200ºC.
- Bandes d’entrée de boîtes de conserve à charnière.
- Chaîne de transport guidée pour le déplacement des cartons.
- Actionnement mécanique au moyen d’un motoréducteur de 1,5kW.
- Puissance : 4,3kW.
- Fourniture électrique 400VAC +N +PE. 50Hz. Tension de commande 24VDC.
- Pression pneumatique : 6kg/cm2.
- Marquage CE.
- Tableau électrique de force et commande avec protections individuelles, automate programmable et panneau 
de commande avec écran tactile.
- Manipulation et affichage des paramètres sur écran tactile.
- Réglage de la vitesse au moyen d’un variateur de fréquence.
- Programmation et schémas électriques inclus.
- Comprend l’installation électropneumatique de l’équipement.
- Cabine de protection et sécurité avec portes en polycarbonate transparent. Capteurs contre l’ouverture des 
portes.
- Modèle compact et ergonomique, utilisation efficace de l’espace.
- Dimensions générales : 3400x900x1280 mm.


