SYSTEME D’ENSACHAGE MANUEL Type SEM 5
Alimentation par vis / Capacité 1 à 5 kg / 200 à 300 doses par heure
Cet équipement est destiné aux producteurs, transformateurs, conditionneurs dont l’activité, le volume
à traiter ou les ressources ne permettent pas ou ne justifient pas l’investissement dans un système
complexe, rapide ou coûteux.

Les « Plus »
+ Vis « easy clean » à démontage rapide sans
outil pour un nettoyage simplifié

Trémie
d’alimentation
Accès vis
« easy clean »

Hublot
de contrôle
de niveau
Vis
d’alimentation

Armoire
de contrôle

Goulotte
d’ensachage

Châssis
support

Plateau
peseur

Réglage
en hauteur
plateau peseur
Pédale
« départ cycle »

+ Trémie d’alimentation indépendante de la vis,
(flexibilité, accès simplifié, démontage rapide),
équipée d’un hublot de contrôle de niveau et
d’une contre-plaque destinée à recevoir un
percuteur pneumatique pour produit voûtant
(percuteur en option)
+ Clapet « ramasse retour » pneumatique pour
régulation de la queue de chute dans la goulotte
d’ensachage (option)
+ Ensemble pouvant être monté sur roulettes
+ Fabrication tout INOX 304 L
(autres nuances en option)
+ L’ensacheuse manuelle SEM 5 s’intègre parfaitement dans une ligne
de production complète, aménagée avec un convoyeur, et pour la
fermeture de sacs, un mini-système de couture ou comme illustré
ci-dessous, une soudeuse. Une table tournante d’aide à la palettisation
peut parfaire cette ligne de conditionnement.

Qui Utilise ?














Petit moulin ou moulin de moyenne importance
pour conditionner des farines destinées aux
machines à pain, ou à des productions limitées.
Exploitant agricole réalisant des « mélanges
tourterelles » destinées aux animaleries
(valorisation des céréales)
Producteur de noix, noisettes, amandes et fruits
secs en général (alimentation par vibrant)
Torréfacteur artisanal ou semi-industriel
Exploitant de marais salants (inox 316L)
Semences artisanales
Herbes séchées, épices
Producteur artisanal de terreaux et compost
Gravillons et sable de décoration (alimentation
par vibrant)
Quincaillerie industrielle
(alimentation par vibrant)
Conditionneurs à façon
Etc.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Présentation manuelle du sac.
Départ cycle et arrêt pesage au point de consigne
présélectionné.
Boutons poussoirs marche / arrêt et ajustement du poids.
Fermeture du sac en aval par couture, soudure ou collage
CE SYSTEME EST COMPOSE DE :
Un châssis support
-

Construction en tubes mécano-soudés Inox 304 L
Support vis, trémie amont, plateau peseur.
Support plateau peseur réglable en hauteur par manette
débrayable.

Une trémie de réserve
-

Construction INOX 304 épaisseur 3 mm.
Regard pour contrôle de niveau en face avant.
Contenance environ 100 litres en standard
Grille de protection vis ou couvercle supérieur de trémie.
Plaque de renfort destinée à recevoir un vibreur ou percuteur
pneumatique

Ligne de conditionnement de produits alimentaires secs,
graine de couscous, lentilles, etc. avec convoyeur
et système de couture automatique. (250 sacs/heure de 3kg

Une vis d’alimentation
-

Construction INOX 304.
« Easy clean », extraction rapide de la vis sans outils pour
nettoyage.
Régulateur de débit par moto réducteur en bout d’arbre.
Variateur de vitesse, pour passage de grande à petite vitesse.
(paramétrable)
Sécurité électrique vis ouverte.

-

Un plateau peseur
-

Mono capteur à jauges de contraintes.
Plateau INOX 304.
Dimensions : 350 x 350 mm.
Niveau à bulle pour contrôle d’horizontalité

Indicateur électronique de pesage avec clavier
de programmation

Une armoire électrique de contrôle et d’asservissement :
-

Sectionneur, transformateur, variateur de vitesse, potentiomètres et relais GV/PV, relais de sécurité.
Boutons marche/arrêt, réarmement arrêt d’urgence.
Un contact de sécurité vis ouverte.

Un indicateur de pesage :
-

Affichage digital du poids à 7 chiffres de hauteur 13 mm
Capacités standard 3 kg par échelons 1 g ou 6 kg par échelons de 2 g (autres sur demande)
Clavier de programmation des points de consigne, grande et petite vitesse.
Création et mémorisation possible de 10 recettes différentes.
Utilisation commerciale comme balance de contrôle : vignette verte et carnet métrologique.(option)

INCLUS DANS LA FOURNITURE
-

OPTIONS (hors équipements de fermeture)

Essais et vérification de l’équipement avant livraison.
Manuel d’utilisation et d’entretien de l’installation.
Schémas électriques
Vignette verte et carnet métrologique (si option retenue)

UTILITES POUR SYSTEME D’ENSACHAGE SEUL
-

Electrique
Pneumatique

:
:

-

Pédale départ cycle
Clapet ramasse miettes pneumatique
Collecteur de poussière pour branchement d’aspiration
Rehausse de trémie
Vibreur ou percuteur sur trémie
Utilisation commerciale comme balance de contrôle
vignette verte et carnet métrologique fournis.

230 V – 0,55 kW
<1m 3/h à 5 bars
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