
scalpac
Ligne d‘ensachage manuel ou semi-automatique 

 très grande précision de pesage

	 grande	fiabilité

	 construction	robuste

 design compact

Notre gamme de produits comprend trois lignes 

d‘ensachage manuel pour sacs à gueule ouverte : 

SCALPAC-G, SCALPAC-B, SCALPAC-S. Ces trois lignes 

d‘ensachage sont conçues pour atteindre une capacité 

de 1200 sacs par heure et se différencient uniquement 

par les doseuses pondérales à pesées nettes utilisées. 

Selon le produit à ensacher, il sera possible de choisir 

entre des systèmes de pesage net avec dosage par 

gravité, par bande ou par vis sans fin. 

Le produit est acheminé vers l‘unité de dosage (par gravité, 

bande ou vis sans fin) via une trémie, puis dosé dans les 

récipients de pesage. Un collaborateur positionne les sacs 

à gueule ouverte préfabriqués en polypropylène (PP) tissé, 

en PE ou en papier sur la pince de remplissage et les fixe.  

Des mâchoires à commande pneumatique maintiennent 

Opciones:

 modèle	avec	balance	double

 modèle	ATEX

 étalonnage	automatique

 différents	modèles	en	acier	inoxydable

1200
Jusqu‘à

sacs par 
heure

scalpac-B scalpac-S scalpac-G
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*Dépendant de l’écoulement du produit et du temps de manoeuvre de l’opérateur.

 Données techniques scalpac-B scalpac-S scalpac-G

Capacité 600 – 1200 sacs/heure* 800 –  1200 sacs/heure*

Positionnement du sac Manual

Type	de	sacs Sac plat ou sac à soufflet

Sacs	types PP, papier, PE et sac de jute

Largeur 300 – 650 mm

Longueur 400 – 1100 mm

Poids 5 – 80 kg

Pression 6 bar, constant, sec et sans huile

Consummation d’air 12 Nl per cycle

Puissance 380 – 480 VAC, 50/60 Hz 200 – 480 VAC, 50/60 Hz 

Consommation d’énergie 1,5 – 2,5 kW 3 – 9,5 kW 0,3 – 0,5 kW

fermement le sac sur la pince, ce qui permet de 

réduire au minimum la formation de poussière. 

L‘activation d‘un commutateur électronique 

serre automatiquement le sac qui est relâché 

après le remplissage. Dès que le sac est fixé, 

le produit pesé s‘écoule à l‘intérieur via une 

trémie. Une bande transporteuse achemine le 

sac rempli jusqu‘à une machine qui ferme les 

sacs en les cousant, soudant ou thermocollant 

selon le matériau. 

Une doseuse pondérale à pesée nette alimentée 

par gravité servira pour les marchandises en 

vrac à écoulement libre. Pour les produits à 

écoulement modéré, l‘alimentation se fera par 

bande. L‘alimentation par vis sans fin sera plus 

adaptée aux produits fins et pulvérulents.
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