
 Ampag Kombi

MACHINE DE CERCLAGE ET FERMEUSE DE CAISSE COMBINÉE



Ampag Kombi START
Pour des boîtes de même taille

Fermeuse de caisses semi-automatique
CT 103 SD avec convoyeurs alongés

Machine de cerclage CI 70 - 850x600

Contrôleur modulaire Siemens S7-1200

Adaptation manuelle simple aux
différentes dimensions des boîtes

Ampag Kombi ADVANCED
Pour boîtes de tailles différentes

AMPAG KOMBI MACHINE DE CERCLAGE ET FERMEUSE DE CAISSE
COMBINÉE

Fermeuse automatique de caisses CT 105 SDR
avec convoyeurs allongés

Machine de cerclage Ampag Speed   850x600

Contrôleur modulaire Siemens S7-1200

L'Ampag Kombi est une combinaison de notre fermeuse de caisses et de notre cercleuse. Cette machine est parfaite pour être
intégrée dans une ligne de conditionnement, pour améliorer l'efficacité de manière permanente. Les paquets sont fermés en haut et
en bas avec du ruban adhésif, ils sont ensuite automatiquement cerclés.

Avantages
- Cerclage et rubanage en une seule opération
- Le bas et le haut sont fermés simultanément, ou uniquement le haut

Adaptation automatique aux différentes
dimensions des boîtes

Ampag Kombi PRO
Pour différentes tailles de boîtes
Avec sortie active

Fermeuse automatique de caisses CT 105 SDR
avec convoyeurs étendus

- Bandes transporteuses pour un guidage sûr de la boîte
- Positions et nombres du feuillard réglables
- Conditionnement sûr et systématique
- Mode de travail efficace et ergonomique

Possibilités des programmes
1. Fermeture des boîtes sans cerclage
1. Fermeture des boîtes et cerclage une fois (position réglable)
1. Fermeture des boîtes avec double cerclage
1. Fermeture des boîtes avec plusieurs cerclages (positions et

nombres réglables)

Machine de cerclage Ampag Speed   850x600,
incl. convoyeurs motorisés en sortie

Contrôleur modulaire Siemens S7-1200

Adaptation automatique aux différentes
dimensions des boîtes

< Clicquez ici pour voir la vidéo du Ampag Kombi >

Spécifications Start Avancée Pro

Vitesse du convoyeur 23 mètre / minute

Taille du paquet (mm)

Longueur (mm) 150 mm - ∞
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Largeur (mm) 110 - 500 mm 110 - 600 mm

Hauteur (mm) 120 - 500 mm 120 - 600 mm

Poids des paquets Max. 40 kg

S.A. Cyklop Belgium N.V.
Blvd International 55 C3
1070 Bruxelles

+32 2 726 00 80
www.cyklop.be
info@cyklop.be

https://www.youtube.com/watch?v=y2M1Z2PltE0&feature=emb_logo

