
system-F
Machine FFS verticale 

 changement simple du  

 jeu de formats

 grande souplesse

 design compact

 faible encombrement

À partir d‘un film plat, la SYSTEM-F, une ensacheuse FFS 

verticale entièrement automatique, produit des sacs plats ou 

à soufflet avec ou sans poignée et un poids de remplissage 

entre 5 et 50 kg. 

La SYSTEM-F est idéale pour l‘ensachage de produits 

pulvérulents ou à écoulement modéré. Son jeu de formats 

réglable permet de fabriquer des sacs de différentes 

tailles. Une personne suffit pour modifier le format et/ou 

la production en seulement quelques minutes. Un magasin 

rotatif directement installé sur la machine permet en effet 

d‘avoir plusieurs jeux de formats de différentes tailles 

toujours à disposition.

Options: 

 alimentation en azote pendant le remplissage

 aspiration d‘air des sacs remplis

 différents jeux de formats

 magasin de jeux de formats

 caisson en acier inoxydable

 façonnage de poignées

 imprimante thermique

 bag in box
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*Dépend de l’écoulement du produit et du poids de remplissage

 Données techniques Capacité L’épaisseur du fi lm

50 kg jusqu’à 450 sacs/heure* 140 – 200 μm

25 kg jusqu’à 650 sacs/heure* 120 – 160 μm

20 kg jusqu’à 700 sacs/heure* 100 – 160 μm

10 kg jusqu’à 850 sacs/heure* 60 – 120 μm

5 kg jusqu’à 900 sacs/heure* 60 – 100 μm

Type de sac: Sac plat ou sac à souffl et

Option sac Poignée de transport

Matériau de film: Thermoplastiques et les matériaux composites

Max. la largeur du film 1280 mm

Diamètre du rouleau de film 600 mm

Diamter noyau 76 mm

Poids 5 – 50 kg ou 4 - 80 l

Pression 6 bar, constante, sec et sans huile

Consummation d’air ~80 Nm3/h

Puissance 33 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Consommation d’énergie ~6,5 kW

Le film à plat passe sur un conformateur doté d‘un 

revêtement limitant les frictions avant de prendre la forme 

d‘un tube. Une barre de soudure chauffée en continu 

effectue le scellement vertical par recouvrement. Le produit 

est versé dans le sac via un tube de remplissage. Deux barres 

de soudure à commande électronique soudent le haut du 

sac fini et forment en même temps la soudure inférieure du 

sac suivant. L‘intensité du refroidissement à air permet de 

réduire la durée des cycles au minimum. Une lame intégrée 

sépare le sac déjà rempli du tube.
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