
Le carrousel d‘ensachage à haut débit CIRCUPAC a été 

spécialement conçu pour l‘ensachage de farine et de 

produits pulvérulents dans des sacs plats et des sacs 

à soufflet avec un poids de remplissage allant de 10 

à 50 kg. La particularité de la machine est la rotation 

permanente du carrousel. Tous les composants étant 

parfaitement coordonnés les uns par rapport aux autres, 

l‘ensemble du processus peut se dérouler sans système 

de marche/arrêt et atteindre un rendement maximal de 

1200 sacs par heure. Les six postes de remplissage et 

le compactage permanent du produit par des plaques 

vibrantes spéciales allongent le temps de remplissage 

et permettent d‘obtenir des sacs remplis de manière 

compacte. Tous les mouvements sont pilotés par un 

contrôleur de servomoteur maître intelligent et sont 

parfaitement coordonnés. 

1200
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Options:

 4 ou 6 pinces de remplissage

 version FFS-Combi

 étiquetage des sacs

 modèle ATEX

 dispositif d‘expulsion de l‘air des sacs

 caisson en acier inoxydable

Carrousel d‘ensachage à haut débit entièrement automatique

circupac

 un servomoteur maître

 compactage du produit  

 dans le sac

 rotation en continu

 facilité d‘accès
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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. Le 

sac est alors déplacé vers la pince de remplissage, ouvert, 

positionné et bloqué. Pendant ce temps, le produit est dosé, 

pesé et versé dans le sac au niveau de la pince de remplissage 

via une trémie intermédiaire. Le carrousel amène ensuite le 

sac un poste plus loin et la pince de remplissage suivante 

est prête à recevoir un autre sac. Au total, le carrousel peut 

accueillir jusqu‘à six postes de remplissage. Un batteur de 

sacs compacte le produit pendant que le sac se déplace de 

poste en poste sans s‘arrêter. À l‘extrémité du carrousel, 

le sac rempli est saisi par deux bras et posé sur la bande 

transporteuse située derrière, puis acheminé vers la machine 

de fermeture des sacs.

 Données techniques

Capacité jusqu’à 700 sacs/heure* jusqu’à 1200 sacs/heure*

Placer sac entièrement automatique

Système d’amenée de sac le magasin de sac, system-R, tubulaire PE

Type de sac Sac plat ou sac à souffl et

Sac type PP, papier, PE

Largeur de sac 330 - 640 mm

Longueur de sac 600 – 1200 mm

Poids 10 – 50 kg

Pression 6 bar, constante, sec et sans huile

Consommation d’air ~90 Nm3/Std. ~150 Nm3/Std.

Puissance 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Consommation d’énergie ~20 kW

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

circupac
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