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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité:
Hauteur max. des barquettes:
Poids de la machine:

6 cycles/minute maximum1)
100 mm (augmentation possible)
320 kg

Air comprimé:

min. 6 bars – 200 litres/minute

Branchements
électriques:

3 x 400/230 V+N+E
– máx. 1,5 kW 2)

1)

Capacité dépendant du format de la barquette et autres données relatives au processus.

2)

Les valeurs relatives au branchement dépendent de la conception de l’outil et du moteur.

Sous réserve de modifications techniques.

Pour le meilleur service sur site.
Votre représentation SEALPAC :

S E A L PA C – Pour réussir vos emballages.
Nous assistons nos clients dans l’accomplissement de leurs
objectifs. Nous travaillons ensemble afin de garantir des réductions
de coûts et des solutions de haute qualité. Notre approche
flexible et dévouée vous guidera dans la recherche d’alternatives
personnalisées afin de vous aider à façonner votre futur.

SEALPAC International bv | Langekamp 2 | NL-3848 DX Harderwijk
Téléphone : +31 (0) 341 46 20 30 | info@sealpacinternational.com

Une performance et
qualité exceptionnelles.
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La SEALPAC M1 tire le plus grand parti de vos produits.
Tirez le plus grand parti de votre potentiel.
Les systèmes de conditionnement SEALPAC sont très
appréciés dans le monde entier. Nous appliquons directement
nos compétences de fabrication à votre production. Notre
gamme complète répond à la norme de qualité «Made in Germany».
Nous tenons compte de vos exigences individuelles lors de la
conception de votre système d’operculage, et ce en fonction
de votre production et de votre rentabilité – ce qui passe par
exemple également par des frais d’entretien peu élevés.
Une technologie de pointe elaborée par des experts.
De petits processus de production nécessitent des machines
d’emballage appropriées. C’est le cas par exemple de la
boucherie traditionnelle, des créateurs de produits, des marchéstest et des cantines. Diversité et facilité d’utilisation sont
particulièrement requis. Voici les options qu’offre l’operculeuse
semi-automatique SEALPAC M1, parallèlement à une
augmentation considérable de l’efficacité.

Conception stable et
très compacte

Commande
à écran
tactile SPS

Consommation
économique
du matériel
d'emballage
Système de contrôle
SEALPAC avec plaques
de scellage à piston
séparé

Profitez vous aussi dès maintenant du savoir-faire industriel!
Laissez-vous convaincre par la SEALPAC M1: dotée de
dimensions très compactes et de toutes les options
importantes, et cela à un rapport qualité-prix exceptionnel!
Pour opercules suivants le SEALPAC M3 aux 3 outils
standards (265 x 325 mm, 178 x 227 mm et 137 x 187 mm) et
changement rapide des outils sera à votre disposition.

Facile, propre et solide. Et ça marche toujours bien.

FACILE
L 'utilis a tio n:
Une réflexion globale garantit la perfection de la machine jusque
dans le moindre détail. Les facteurs ergonomiques garantissant une
manipulation facile sont des variables décisives du processus.
Commande à écran tactile SPS
Commande du programme (possibilité d’enregistrer différents
programmes)
La pompe intégrée
Une construction ergonomique

PROPRE
L’hygiène:
Changement
rapide de l’outil

Misez sur notre catégorie compacte.

Pour que les aliments présentent une qualité irréprochable, une
hygiène absolue est requise. Ceci se reflète chez SEALPAC, dans
la perfection technique constante des machines.
Fabriqué à base de matériaux anti-corrosion
Outil facilement à enlever – nettoyage facile
Anodisation spéciale
Conception compacte

UTILISATIONS
Les alimentaires frais exigent une préparation fiable. Le
SEALPAC M1 est convenable pour toutes matières soudables.
L’application des matières et systèmes est flexible pour toutes
secteurs alimentaires, le système TraySkin® * inclus.

S E A L PA C
M A P+ S Y S T E M
Un conditionnement plus rapide,
plus frais et plus attrayant!

Viandes et charcuterie
Concepts pour la gastronomie
Plats précuits / préparés

Fromages / produits laitiers
Articles médicaux
Articles non alimentaires

Le système de vide et injéction de
gaz exclusivement mis au point par
SEALPAC pour le conditionnement
de produits sensibles avec la
technologie MAP**. Profitez des
avantages du système :
Sollicitation moins importante
du produit
Temps de cycle rèduit
Optimisation des valeurs
relatives au gaz
Consommation de gaz rèduite

h®

SOLIDE
L a te c hnique :

Nous nous référons ici à notre fil directeur: une technologie de
pointe mise au point par des experts. Grâce à leurs innovations
régulières, les operculeuses SEALPAC donnent des impulsions
significatives au marché du conditionnement.
Système éprouvé InsideCut
Performances efficaces
Coûts limités de service d’entretien
Plaques de scellage à piston séparé
* Pas disponible pour le SEALPAC M3

** Modified Atmosphere Packaging
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