
 longévité 

	 grande	flexibilité

 facilité d’accès

	 excellente	fiabilité

L’ensacheuse haute performance entièrement 

automatique CERTOPAC emballe toutes sortes de 

matières en vrac à écoulement libre dans des sacs à 

rembourrage et à gousset avec un poids de remplissage 

compris entre 5 kg et 80 kg. Grâce à sa vitesse élevée, il 

est possible de remplir jusqu‘à 1500 sacs à l‘heure.

Les sacs à rembourrage et à gousset préfabriqués en 

PP tissé, PE ou papier sont séparés de la pile dans le 

magasin au moyen de ventouses et transportés vers la 

table de stockage. Le sac y est ouvert au moyen d‘une 

bouche d‘aspiration, fixé à la pince de remplissage, 

serré et rempli. Le sac rempli est ensuite collecté, placé 

sur le convoyeur et amené à la machine de fermeture 

de sacs qui, en fonction du matériau, coud, soude ou 

colle à chaude le sac.

Options:

 unité de ventilation supérieure des sacs

 modèle	en	acier	inoxydable

 bec	verseur	anti-poussière

 système	vibrant	pour	sacs

 étiquetage des sacs

 lance d’évacuation

 version	FFS-Combi

 version de lavage

 modèle ATEX

1500
jusqu‘à 

sacs par 
heure
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* en fonction de l‘écoulement et de la quantité de remplissage du produit
** en fonction de la conception et de la capacité

Données techniques

Modèles certopac certopac-S certopac-L

Capacité	 jusqu'à 1500 sacs / heure*

Système	d'approvisionnement	en	sacs	 Magasin de sacs, système R, tuyau PE

Type	de	sac	 Sac de rembourrage et sac à soufflets

Matériau du sac sacs tissés en PP, sacs PE, sacs en papier

Largeur du sac 310 - 620 mm 250 - 500 mm 390 - 650 mm

Longueur du sac  625 - 1075 mm 500 - 750 mm 770 - 1270 mm

Poids de remplissage 10 - 50 kg 5 - 25 kg 25 - 80 kg

Air comprimé 6 bar, constant, sec et sans huile

Besoin en air comprimé ~ 70 Nm3 / h**

Raccordement électrique 3 x 380 - 480 VAC, 50/60 Hz, PE

Puissance électrique ~9 kW**

Le CERTOPAC se distingue par son 

accessibilité facile, sa grande fiabilité et sa 

flexibilité élevée. En outre, cette machine 

atteint le même standard de qualité élevé 

que les machines STATEC BINDER, entre 

autres, grâce à l’utilisation diversifiée de 

l’acier inoxydable. 

CERTOPAC est également disponible en 

tant que CERTOPAC-S et CERTOPAC-L 

en plus de la «version standard». Les 

différences entre les versions sont les 

magasins de sacs (magasin de sacs rotatif 

ou magasin coulissant), les différents 

poids de remplissage et les tailles de sacs. 

En outre, le CERTOPAC peut également 

être conçu avec une pince de remplissage 

étanche aux poussières pour les produits 

pulvérulents. Version FFS-Combi
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