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Emballeuse à deux rangées à grande vitesse pour matériaux granuleux DXD WB 
40SL

Nous sommes spécialisés dans la conception de machines de sérigraphie, d'imprimeuses 
flexographiques ainsi que de machines d'emballage. Notre emballeuse à deux rangées à 
grande vitesse pour matériaux granuleux DXD WB 40SL est de très bonne qualité. Elle 
est sûre et efficace. 

Application et caractéristiques de l'emballeuse à deux rangées à grande vitesse 
pour matériaux granuleux DXD WB 40SL :  
Cette emballeuse à deux rangées à grande vitesse pour matériaux granuleux DXD WB 
40SL a été dessinée et fabriquée spécialement pour les industries mécaniques, les 
industries alimentaires et les industries chimiques.  
Elle peut emballer les matériaux granuleux non adhésifs en vrac.  
Elle est caractérisée par son dispositif de double jaugeage unique, sa fabrication 
d'emballage sur deux rangées et ses emballages scellés sur quatre bordures.  
Le système de protection anti-débordement totalement fermé peut empêcher les 
matériaux d'entrer dans la machine et élimine ainsi l'érosion des parties internes, 
augmente la durabilité, la stabilité et la durée de service de la machine.  
Cette emballeuse à deux rangées à grande vitesse pour matériaux granuleux DXD WB 
40SL comprend un dispositif de correction de déviation d'opération a deux degrés 

http://www.printingmachinecn.fr/6_9high_rate_machine.html
http://www.printingmachinecn.fr/6_9high_rate_machine.html


d'ajustement et un système de positionnement photoélectrique vertical et intelligent.  
Elle peut réaliser automatiquement les processus de production d'emballages, de 
jaugeage, d'arrangement, de découpage, d'attache, d'impression de la date de production, 
etc.. 

Fiche technique de l'emballeuse à deux rangées à grande vitesse pour matériaux 
granuleux DXD WB 40SL :  
Plage de jaugeage : 5-25ml 
Taille de sac : (L) 50-100mm 
(l) 50-70mm 
Rendement : 100-200sacs/min 
Puissance totale : 220V 50Hz 2.6KW 
Poids totale : 780kg 
Dimensions de la machine : 1140*965*1900mm 
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