
L‘ACROPAC est une ensacheuse entièrement 

automatique dont la capacité de production peut 

atteindre 600 sacs par heure. Cette ensacheuse 

de sacs à gueule ouverte est donc idéale pour tous 

ceux voulant passer d‘un emballage manuel ou 

semi-automatique à un emballage entièrement 

automatique et/ou ayant besoin d‘une capacité 

modeste. Qu‘il s‘agisse de granulés de matière 

plastique, d‘aliments pour animaux, d‘engrais 

chimiques ou d‘aliments, l‘ACROPAC est l‘outil 

idéal pour conditionner des marchandises en vrac 

à écoulement libre. 

600
Jusqu‘à
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Options: 

 dispositif d‘expulsion de l‘air des sacs

 dispositif de vibration des sacs

 modèle lavable

 pince de remplissage étanche à la poussière

 étiquetage des sacs

 canule d‘évacuation

 caisson en acier inoxydable

 modèle ATEX

Ensacheuse de sacs à gueule ouverte entièrement automatique

acropac

 grande souplesse

 construction robuste

 design compact

	 grande	fiabilité
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L‘extrême souplesse des machines permet de 

remplir des sacs plats et des sacs à soufflet d‘un 

poids net allant de 10 à 50 kg. Les sacs plats 

ou à soufflet préfabriqués en polypropylène 

(PP) tissé, en PE ou en papier sont dépilés du 

magasin par des ventouses puis acheminés 

vers la table de travail. La conduite d‘aspiration 

ouvre le sac qui est ensuite positionné sur la 

pince de remplissage, maintenu en place puis 

rempli. Une fois rempli, le sac est saisi et posé 

sur la bande transporteuse puis acheminé vers 

la machine de fermeture des sacs qui le coud, 

soude ou colle à chaud selon le matériau.

La machine peut également être entièrement 

fabriquée en acier inoxydable et conçue pour 

des produits pulvérulents afin de répondre à 

des exigences particulières.

Données techniques

Capacité jusqu’à 600 sacs/heure*

Placer sac entièrement automatique

Système d’amenée de sac le magazine sac

Type de sac Sac plat ou sac à soufflet

Sac type PP, papier, PE

Largeur de sac 350 - 650 mm

Longueur de sac 570 - 1070 mm

Poids 10 – 50 kg

Pression 6 bar, constante, sec et sans huile

Consummation d’air ~50 Nm3/h

Puissance 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Consommation d’énergie ~5 kW

*Dépend de l’écoulement du produit et du poids de remplissage
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