Inspiré de la très efficace gamme de produits Marksman™1600, le nouveau système KeelClip™ offre une
solution de rechange écologique aux emballages de canettes en plastique, ainsi qu’une flexibilité en
termes d’orientation et de diamètre du produit.

Système innovant de clipsage de canettes pour boissons

Fonctionnalités de la machine
• Tourelles d’orientation du produit. Une par voie
pour orienter les canettes
• Système intégré de rejet, tourneur, diviseur
• Détection de colle
• Magasin standard de 10 pi (3,2 m)
• Capacité approx. de 4 500 cartons
• Convoyeur d’alimentation en produits sur voie
de 10 pi (3 m)
• Distributeur à galets segmentés
• Tablette IQ avec la liste de contrôle des
changements ainsi que des vidéos et le manuel
complet des pièces
Châssis
• Châssis tubulaire en acier peint soudé avec
composants résistants à la corrosion
Protecteurs
• Portes de gardes coulissantes transparentes sur
toute la hauteur offrant un accès facile et
praticable à la machine.

Options de la machine
•
•
•
•

Magasin de grande capacité de 15 pi (4,5 m)
Capacité approx. de 9 000 cartons
Carton à clip économique (sans rabat supérieur)
Options de rejet, tourneur, diviseur en fonction
des packs, des modèles et des cadences
maximales nécessaires
• Attaque de 4 ou 6 de largeur avec rejet

Spécifications

Gammes de dimensions du contenant
principal

Élévation standard de la machine
43,5 po +/-2 po (1 100 mm +/- 50 mm)
Poids de la machine
Poids approx. de 20 000 lb (9 000 kg)
Exigences en matière d'air
65 psi – 13 CFM
(6 bar – 51 m³/h)
Colle
Colle de quille PSA et thermofusible
Vide
Générateur de vide à effet venturi
Exigences en matière d'électricité
400/460 Vca
50/60 Hz
Moteurs d’entraînement principal
Machine à servomoteur complet

Canettes de boissons uniquement (emballage de 2)
Diamètre min : 2,09 po (53 mm)
Diamètre max : 2,6 po (66 mm)
Hauteur min : 3,4 po (88,5 mm)
Diamètre max : 7,44 po (189 mm)
Styles de carton
Carton KeelClip™ avec ou sans panneau supérieur
(EconoClip)
Formats de pack
2x2—tout format de canette
2x3—tout format de canette
2x4—tout format jusqu’à 12 oz (330 ml)
2x5—canette de 2,09 po (53 mm) uniquement

Méthode de changement
Changements reproductibles sans outil.
Pièces de rechange nécessaires pour le
changement de diamètre
Durée du changement
(estimation pour un seul opérateur)
Changement de format en 12 minutes
Changement de profondeur de quille en 12 minutes
Changement de la hauteur de la canette en
15 minutes
Changement de graphisme de la canette en
10 minutes
Changement de diamètre en 47 minutes

VOIES

Standard

Standard

Non disponible

FLUX DE PRODUITS

Cadence/pas
Fonctionne à des cadences allant jusqu’à :
Format Gamme
Crête
2x2
350 ppm 400 ppm
2x3
350 ppm
400 ppm
2x4
250 ppm
300 ppm
2x5
200 ppm
240 ppm

KC1600 – COUVERCLE 200 + 202

TYPE PRINCIPAL
Canette effilée
Dia. de 2,09 po
(53 mm)

TYPE PRINCIPAL
Canette lisse
Dia. de 2,28 po
(58 mm)

TYPE PRINCIPAL
Canette standard
Dia. de 2,6 po
(66 mm)

VOLUME
150 ml à 250 ml

VOLUME
222 ml à 355 ml

VOLUME
237 ml à 568 ml
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Une solution d’emballage en carton écologique pour
remplacer les autres options en plastique tout en
offrant les avantages d’un dessus propre, d’un
panneau et d’un système d'orientation de produit.

Consultez notre site Web à
https://fr.graphicpkg.com/
pour de l’information complémentaire.
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Le système KeelClip™ offre une alternative écologique aux emballages de canette en plastique ainsi
qu’une flexibilité en matière d’orientation et de diamètre du produit.
ORIENTATION DE CÔTÉ ET
D’EXTRÉMITÉ

ORIENTATION LATÉRALE

EFFET PANNEAU

CAPACITÉS DE TOURNEUR / DIVISEUR DU GK125TDR
MODÈLE DE PLATEAU DE TÊTE CÔTÉ LARGE
ÉVACUATEUR
KEELCLIP

Séquence de fonctionnement du KeelClip™

CLIPSAGE ET COLLE
DE LA QUILLE

COMPRESSION DE LA
QUILLE

PLIAGE DES RABATS
ET COLLE SUPÉRIEURE

COMPRESSION DU
DESSUS

Empreinte de la machine

TOURNEUR

KeelClip™

DIVISEUR

MODÈLE DE PLATEAU DE TÊTE CÔTÉ ÉTROIT
ÉVACUATEUR
KEELCLIP

TOURNEUR

DIVISEUR

Fier récipiendaire de ces prix prestigieux en 2020 pour l’innovation, la
conception et l’emballage

FLUX

MAGASIN DE GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION)

NIVEAU
DE
PLATE FORME

12,5 po (317 mm)
TOURNEUR/DIVISEUR/REJET

LA

MAGASIN STD
LONGUEUR INSTALLÉE ENTRE LES CONVOYEURS FOURNIS PAR LE CLIENT

GAGNANT
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PRIX PLATINE
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PACKAGING
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