
APPLICATIONS HABITUELLES 
• Produits de boulangerie 
• Produit

CARACTÉRISTIQUES 
 
Modèle 100 
Hauteur 18,5 po 
Largeur 10,5 po  
Longueur  18 po

Modèles 200 et 200P 
Hauteur  22 po 
Largeur 10,5 po 
Longueur 18 po (200)    23,5 po (200P)

FERMETURES ET ÉTIQUETTES DE FERMETURE  
Le modèle 100 utilise des fermetures de série RJ (service moyen).

Le modèle 200 utilise des fermetures de série R (service moyen) et de 
série S (service intensif) de clips de fermeture ne nécessitant aucun réglage 
supplémentaire. En ajoutant en option des kits de conversion des clips 
étiquettes, le modèle 200 a la capacité d’utiliser les clips de fermeture CR, 
L et U. 

Le modèle 200 P dispose des mêmes caractéristiques que la machine 
200, mais est équipé d’une imprimante.  La copie imprimée est appliquée 
sur une petite étiquette qui est fixée au clip de fermeture en plastique. Il 
existe quatre modèles d’impression. Les modèles B et C disposent d’une 
imprimante à bande pour l’impression de la date et/ou du code. Les 
modèles D et E disposent d’un bloc imprimante qui maintient le caoutchouc 
d’impression rainuré qui permet la personnalisation de la copie imprimée.

La machine de fermeture de sac semi-automatique Kwik 
Lok® 086B est conçue pour une fiabilité, des performances 
et un confort d’utilisation inégalés. Le 086 fermera à une 
vitesse pouvant atteindre 30 sacs par minute. Le 086B est 
principalement composé d’acier inoxydable et est assemblé 
avec des fixations métriques. Il peut être commandé avec une 
imprimante à bloc ou à bande.
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CLIPS DE FERMETURE

CLIP ÉTIQUETTES DE 
FERMETURE

Les différentes épaisseurs de plastique (en rouge) répondent à une large gamme de types 
d’emballage, de poids et de tailles. 
Les clips de fermeture seront imprimés avec le prix, la date et/ou le code. 
Les couleurs disponibles varient en fonction de l’épaisseur du plastique : 0,30 po - 7 couleurs 
0,045 po - 3 couleurs

 SÉRIE R 0,030 po
 SÉRIE S 0,045 po

 SÉRIE RJ  0,030 po

MODÈLE 200 MODÈLE 200 P
MODÈLE 100

 SÉRIE RL 0,030 po
 SÉRIE SL 0,045 po

 SÉRIE RLP 0,030 po
 SÉRIE SLP 0,045" po
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