Style anneaux de carton pour bouteilles en PET avec bague de goulot

La conception unique du carton
met l'accent sur le contenant
principal et peut aller de 4 à
8 bouteilles par paquet.

GPI09202021

Bouteilles en PET
La machine et le carton ont été conçus pour créer un multi-emballage en carton économique adapté à la
gamme complète des bouteilles en PET à usage unique.
La conception unique du carton permet de le différencier des autres emballages groupés sur les rayons, en
combinant à la fois un panneau d’affichage joliment imprimable et la visibilité du produit, en exposant une
partie des bouteilles.
Fonctionnalités de la machine
Spécifications

• Système d’huile automatique
• Dosage du produit par des roues en étoile et un
dispositif de sélection de pince
• Magasin motorisé de 2 800 cartons de 4,5 pi
(1,5 m)
• Distributeur rotatif de cartons à 3 bras
• Dispositif de transport motorisé du bras
supérieur de maintien avec taquets de saisie de
pack
• Goussets de coin collés
• Tourneur/diviseur intégral à 2 voies avec
retournement de 8 paquets et évacuation dans
une voie

Châssis
• Châssis tubulaire en acier peint soudé avec
composants résistants à la corrosion

Élévation standard de la machine
41 3/8 po +/- 2 po (1 050 mm +/-50 mm)
Poids de la machine
Environ 17 000 lb (8 000 kg)
Exigences en matière d'air
80 psi – 4 CFM
(6 bar - 7 m3/h)
Exigences en matière d'électricité
400/460 Vca
50/60 Hz
Moteurs d’entraînement principal
Moteur à engrenages CA

Protecteurs
• Portes de garde coulissantes transparentes sur
toute la hauteur offrant un accès facile et
praticable à la machine.

Équipement auxiliaire

En option

Changements

• Système de graissage automatique
• Générateur de vide à effet venturi

Unité de rejet supplémentaire du diviseur
(pour diviseur à 3 voies et plus avec rejet)

Gammes de dimensions du contenant
principal
Bouteilles en PET avec bague de goulot
Diamètre : 2,125 po (55 mm) à 3,75 po (94 mm)
Hauteur : 6 po (152 mm) à 10,5 po (266 mm)
Formats de pack
2x2, 2x3, 2x4

CAP-IT™
VOIES

Standard

Standard
En option
Non disponible

FLUX DE PRODUITS

Styles de packs
Carton CAP-IT breveté avec bague de goulot en
étoile rayonnante et goussets de coin pliés et
collés.

Les changements sans outil sont rapides, simples
et reproductibles
Durée
Changement de format en 15 minutes
Changement de produit en 30 minutes
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Cadence/pas
12 1/2 po
Format

Ligne

2x2x1

175 ppm

Crête
200 ppm

2x3x1

175 ppm

200 ppm

2x4x1

150 ppm

180 ppm
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