
 

FLOWPACK VERTICALE X-BAG 

 

Caractéristiques techniques 

 Alimentation: V220 / 240 

 Puissance maximale installée: 0,5 kW 

 Alimentation pneumatique: bar 40lt / m jusqu'à 6 bar 

 Production horaire: p / h (pph) 0-1000 

 Dimensions MAX Bobine (diamètre): 250 mm 

 Dimensions MAX Largeur de bande (largeur): 360/410/520 mm 

 Epaisseur du film: 15/50 microns 

 Longueur de l'enveloppe: 50/330 mm 

 Largeur de l'enveloppe: 170/185/235 mm (selon le col) 

 Films usinables: type polyéthylène, polyoléfines, macrostructés, 

pelliculés, films biodégradables, cartène, films imprimés 

 Soudure horizontale: type de bande double et ligne de coupe 

 Dimensions de la machine: 800x850x1500 mm 

 Poids de la machine (net / brut): 130/170 kg 

 Courroie de sortie et table tournante 

Description :  

 compact 

Seulement 140 cm de haut sur une base de 80x85 cm pour être facilement 

placé dans tous les espaces, même dans les zones de production restreintes. 

 



 simple 

Indispensable en tout, de la structure à l'exploitation, en continu ou en 

continu, pour réduire les temps de préparation, de chargement, de 

programmation et de maintenance de la machine. 

 

 novateur 

Un système breveté avec deux types de soudage différents, indépendants l'un 

de l'autre: une température constante régulée électroniquement pour le 

soudage horizontal, en continu avec un flux d'air contrôlé pour le soudage 

vertical. 

 

 pratique 

Changement rapide du collier pour le changement de format, afin de réduire 

les temps d'arrêt de la machine et d'augmenter la productivité. 

 

 technologie 

Nouvel écran couleur tactile de Schneider Electric avec graphiques intuitifs et 

simples pour une gestion encore plus simple de tous les paramètres de la 

machine. 

 

 abordable 

L'investissement initial est rentable en réduisant les temps de traitement, et 

donc le coût de la main-d'œuvre nécessaire à l'emballage, ainsi que les 

économies de matériaux d'emballage. 

 

 multisectoriel 

X-BAG evo est utilisé dans divers secteurs et environnements; boulangeries, 

supermarchés, marchés de fruits et légumes, établissements de santé, 

quincailleries, centres de logistique, entrepôts de pièces de rechange, 

industries. 


