Mailer Pack 1
Cette machine est spécialement conçue pour le packaging
du E-commerce

une nouvelle solution pour produire des sacs en papier " ship and
return "
Le principal avantage de cette machine est qu'elle est capable de réaliser des
sacs de grand format. L'innovation principale de cette machine est l'utilisation
de deux bobines de papier au départ de la ligne de production, ce qui fait la
différence avec nos concurrents en résolvant quelques problématiques. Le
recours à deux bobines de papier se justifie par le fait que cette machine ne
consiste pas à former un tube de papier pour fabriquer le sac, mais à
assembler deux épaisseurs l'une sur l'autre.
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Les atouts de cette machine sont conséquents.
Tout d'abord, la conception à double bobine permet de réduire
considérablement la largeur de la machine, mais aussi de faciliter le
changement de bobine grâce à l'utilisation de changeurs automatisés de
bobine. Les méthodes de fabrication classiques de formation de tubes peuvent
générer de nombreux problèmes tels que des difficultés de positionnement
des couteaux et des problèmes de pression. La formation de tubes nécessite
l'application préalable des bandes de silicone et de colles ce qui est
susceptibles d'entraîner des problèmes lors du processus de fabrication.

La Mailer-Pack 1 vous permet :
-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.
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le fonctionnement de la machine :
La ligne de production commence avec deux bobines de papier de deux laizes
différentes, la bobine inférieure appelée ici bobine 1 et la bobine supérieure appelée
bobine 2, une tour d'impression est également installée au début du processus et
des modules de traction sont placés tout au long de la machine afin de garantir la
bonne tension des matériaux. La bobine 1 parcourt un ensemble de sections, dans
cet ordre: Le traçage transversal et longitudinal, couteaux de forme, le pliage et la
formation des soufflets. La dernière étape de la bobine 1 seule est le dépôt de colle
préalable à l'assemblage des deux couches de papier, le papier de la bobine 2 est
découpé puis déposé sur la colle appliqué sur la couche inférieure et permet de
former le sac. Deux bandes de silicone sont ensuite appliquées sur la patte de
fermeture ainsi qu'une perforation entre ces deux bandes pour refermer le sac. La
dernière étape la séparation des sac afin d'appliquer la colle et de plier le rabat de
fond en V-bottom.

Caractéristiques techniques
Le format minimale des sacs est de
La taille maximale des sacs est de
La hauteur minimale du rabat de fermeture est de
La hauteur maximale du rabat de fermeture est de
Papier gsm entre

: 230 x 350 millimètres.
: 450 x 630 millimètres.
: 40 millimètres.
: 150 millimètres.
: 90 et 140 gr

La vitesse dépend de la qualité du papier, du format du sac et de la hauteur des soufflets.
Technomatic-Group garantit une vitesse minimale de 120 sacs par minute et une vitesse maximale de
250 sacs par minute.
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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 26 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.

Documents fournis avec la machine
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.
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