086

Machine de
fermeture de
sacs semiautomatique

La machine de fermeture de sacs semi-automatique Kwik Lok®
086 est conçue pour offrir une fiabilité, des performances et une
commodité d’utilisation sans égales. Équipé d’un dispositif de coupure
d’alimentation et d’une avance de fermeture, le modèle 086 permet
de fermer jusqu’à 30 sacs par minute. La conception est
compacte, portable à l’épreuve des bourrages et accepte des
fermetures d’épaisseur moyenne ou élevée sans ajustement.
Certains modèles peuvent être commandés avec une
imprimante à tampon ou à bande.
APPLICATIONS TYPES
• Produits de boulangerie

• Produits agricoles

SPÉCIFICATIONS
Modèle 100
Hauteur
19 po (48,26 cm)
Largeur
9,5 po (24,13 cm)
Longueur 16,5 po (41,91 cm)
Modèles 200, 300, 400 et 500
Hauteur
24 po (60,96 cm)
Largeur
9,5 po (24,13 cm)
Longueur 20,5 po (52,07 cm)

Modèle 700 P
Hauteur
24 po (60,96 cm)
Largeur
9,5 po (24,13 cm)
Longueur 24 po (60,96 cm)

FERMETURES ET ÉTIQUETTES DE FERMETURE
Le modèle 100 utilise des fermetures de série RJ. Cette fermeture est de
taille réduite pour les paquets légers pesant jusqu’à 5 lb (2,27 kg). Les
fermetures de série RJ ne sont pas compatibles avec l’imprimante 086.
Le modèle 200 utilise des fermetures de séries RL, SL, RLP, SLP, R et S.
Une petite étiquette en papier est apposée aux fermetures de séries RL
et SL pour faciliter l’impression avec l’imprimante 086. La mention « SELL
BY » est préimprimée sur les fermetures de séries RL et SL. Les séries R et
S peuvent être utilisées avec le modèle 200 mais ne sont pas compatibles
avec l’imprimante 086.
Les modèles 300, 400 et 500 utilisent les étiquettes de fermeture
de Kwik Lok. Les étiquettes de fermeture à impression personnalisée
vous permettent de fermer et d’étiqueter vos emballages en une même
opération. Les étiquettes de fermeture peuvent être imprimées en plusieurs
couleurs, d’un seul côté ou des deux côtés de l’étiquette. L’imprimante 086
permet également d’imprimer le prix, la date et le code de lot sur l’étiquette
de fermeture lors de la fermeture des sacs.
Le modèle 700 P tourne en continu, en imprimant et en distribuant des
fermetures séparées pour qu’elles soient posées sur des produits ensachés.
La machine offre une impression de base sur les fermetures RL, SL, RLP
et SLP (préimprimées « SELL BY »).
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Modèle 086 XXX

Machine de fermeture
de sacs semi-automatique 086
FERMETURES

J-NRP 0,030 po (0,76mm)
K-NRP 0,045 po (1,14 mm)

JM-NRP 0,030 po (0,76mm)
KM-NRP 0,045 po (1,14 mm)
KM57-NRP 0,057 po (1,45 mm)

V-NRP
0,030 po (0,76mm)

VW-NRP
0,030 po (0,76mm)

Les différentes épaisseurs de plastique (en rouge) permettent
de traiter une grande gamme de types, de poids et de tailles d’emballages.
Le prix, la date et/ou le code peuvent être imprimés sur les fermetures.
Les couleurs disponibles varient en fonction de l’épaisseur du plastique :
0,030 po (0,76 mm) – 7 couleurs
0,045 po (1,14 mm) – 3 couleurs
> 0,057 po (1,45 mm) – Blanc uniquement

APPLICATIONS DES MODÈLES
300 – Étiquettes de série L
400 – Étiquettes de série U **
500 – Étiquettes de série CR
** Avec une cassette en option (Z0083004), le modèle 400 peut utiliser des étiquettes de séries L et U.

IMPRIMANTE 086
L’imprimante 086 utilise un rouleau d’encrage jetable éliminant l’utilisation d’encre liquide. Plusieurs
configurations d’imprimante à bande sont disponibles, répondant à de nombreuses exigences d’impression
sur les emballages. Une imprimante à tampon est également disponible, permettant au conditionneur
de personnaliser l’impression au-delà de ce qui est offert sur les imprimantes à bande standard. Les
imprimantes à tampon peuvent également imprimer deux lignes de caractères. L’imprimante 086 utilise
de l’encre noire ou rouge.
Coupeuse de col de sac disponible en option. Simple et facile d’emploi : enlève le matériau du col en excès
au-dessus de la fermeture Kwik Lok.

