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Machine de conditionnement sous film hydrosoluble

Nous sommes spécialisés dans la conception de machines de sérigraphie, d'imprimeuses 
flexographiques, de machines d'emballage ainsi que de machines de conditionnement 
sous film hydrosoluble. Notre machine de conditionnement sous film hydrosoluble est de 
très bonne qualité. Elle est sûre et efficace.  

  

Description de la machine de conditionnement sous film hydrosoluble :  
Cette machine de conditionnement sous film hydrosoluble adopte une glue hydrosoluble 
écologique pour composer le film polypropylène étiré bi directif (BOPP) ou le film 
polyester. Les matériaux pressés jouiront de nombreux avantages, tels que celui d'avoir 
une bonne transparence, ou encore un effet en trois dimensions fort, etc.. Elle peut aussi 
être utilisée dans les processus de films complexes des fournisseurs d'emballages 
imprimés de haut niveau, tels que les livres, les revues, les calendriers, les sacs à main, 
les bouteilles de vin, etc.. 

  

Caractéristiques de la machine de conditionnement sous film hydrosoluble :  
1. Adopte un variateur de fréquence Panasonic qui peut être ajusté solidement et sans 
problèmes.  
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2. Adopte un dispositif de lumière de solidification à infrarouge importé qui est durable et 
fonctionne parfaitement.  
3. Adopte une méthode de collage par trempage qui est facile à utiliser. Cela nécessite 
moins de glue et l'enduction est réalisée uniformément.  
4. Utilise deux groupes de rouleaux à presser. Ainsi, la qualité des produits est stable et 
sûre.  
5. La perceuse de papier à haute précision importée élève considérablement l'efficience 
de production.  
6. Affichage de la vitesse. Protection d'arrêt en cas de manque de papier. Système 
d'alimentation de glue automatique.  

  

Fiche technique de la machine de conditionnement sous film hydrosoluble : 

 

Modèle 900 1100 

Largeur du papier max.  900mm 1000mm 

Poids du papier 80-500g/m 2 80-500g/m 2 

Vitesse de laminage max. 40m/min 40m/min 

Tension électrique et électricité 220V 50HZ 220V 50HZ 

Puissance totale 3KW 3KW 

Poids de la machine  1000Kg 1100Kg 

Dimensions 2600×1700×1800mm 2600×1900×1800mm 
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