
PRESENTATION DE LA PACK 3.3
“E-COMMERCE MAILER BAGS”

Cette machine transforme un sac en papier ordinaire, avec ou sans soufflets, en un sachet
avec un rabat de fermeture permettant l’application d’une ou deux bandes de fermeture

adhésives, une perforation et une bande de déchirement pour une ouverture facile.

www.technomatic-group.com



Reception
Application de la bande rouge

Section de ruban adhésif blanc

Module d’application de la colle

Distributeur de ruban adhésif blanc



Section d’alimentation
des produits

Déplacement et positionnement
précis

Coupe de format gauche/droite
Et découpage frontal



Conçu et développé par Technomatic-Group

Le champ d’application de cette machine est large.
Comme son nom l’indique, le «E-commerce mailer bag» est destiné à l’emballage de produits vendus sur Internet. Son
système de fermeture par double bande adhésive présente l’avantage de faciliter le retour à l’expéditeur. Mais il peut 
aussiêtre utilisé pour d’autres applications telles que : sacs à sandwichs, sacs de vente au détail de petits articles,
sacs de produits frais, etc.

Les atouts de cette machine

-Adapter vos anciennes machines aux nouveaux marchés en développement.
-Augmentez votre chiffre d’affaires en prenant de l’avance sur vos concurrents.

-Renforcer l’image positive et écologique de votre entreprise.
-Développez votre catalogue et/ou les références commerciales proposées à vos clients.



La précision du module de coupe de cette machine nous
oblige à concevoir un cadre en acier d’une épaisseur de 35
millimètres.
Il s’agit d’une machine robuste.

Documents fournis avec la machine

Développement mécanique

Un manuel d’utilisation, un dossier de référence des pièces détachées, les plans
électriques avec le programme Mitsubishi.

Un certificat de conformité CE sera délivré par Technomatic.



Construction électrique et électronique

Le contrôle des sacs dans la machine est assuré par trois capteurs optiques : le premier positionné après 
l’alimentateur,le second après les couteaux de coupe, et le dernier avant la roue de sortie. En cas de problème, ils 
arrêtent la machine.
Afin de pouvoir effectuer des changements de format rapides, la machine est équipée de 18 servomoteurs connectés
à l’automate. Un programme Mitsubishi synchronise l’ensemble du système, permettant à l’opérateur d’ajuster la
vitesse et/ou le positionnement de tous les modules séparément via l’écran tactile.

Sécurité et conformité de la machine

Un automate de sécurité gère les arrêts d’urgence et les 
capteurs des protections de sécurité, afin d’assurer la 
conformité CE de la machine.

Tous les carters de sécurité sont installés sur la machine pour
assurer la sécurité totale des opérateurs.



Caractéristiques techniques

° La taille minimale des sacs est de 229 x 162 mm.
° La taille maximale des sacs est de 700 x 500 mm.
° La hauteur minimale du rabat de fermeture est de 45 mm.
° La hauteur maximale du rabat de fermeture est de 110 mm.

° La coupe minimale du papier est de 10 mm.
° Afin de permettre une utilisation optimale de la machine,
le poids du papier doit être compris entre 60 et 180 gr/m3.

° La vitesse dépend de la qualité du papier, de la taille et de la hauteur des soufflets.
Technomatic-Group garantit une vitesse minimale de 80 sacs par minute et

une vitesse maximale de 150 sacs par minute.


