088

Machine de
fermeture de
sacs semiautomatique

La machine de fermeture de sacs semi-automatique Kwik Lok®
088 ferme les sacs de produits ensachés à l’aide de fermetures
de sacs et d’étiquettes de fermeture de sacs automatiques.
Le modèle 088 est une machine à vitesse constante qui ferme
jusqu’à 50 sacs par minute dans les applications verticales et
jusqu’à 35 sacs par minute en position horizontale. Il s’agit de
la machine de fermeture semi-automatique la plus polyvalente
et la plus fiable sur le marché.
APPLICATIONS TYPES
• Emballages verticaux
• Emballages horizontaux
SPÉCIFICATIONS
Hauteur (max) 39 po (99 cm)
Largeur
22,5 po (57,15 cm)
Longueur
17 po (43,18 cm)
Pour des raisons inhérentes à sa conception, le modèle 088 peut
traiter des paquets d’un poids maximum de 5 lb (2,27 kg). Les paquets
d’un poids supérieur doivent être supportés par une courroie de
transport ou un dispositif similaire.
Le modèle 088 est expédié avec un support de table à utiliser dans
les opérations d’alimentation manuelle. Des supports de plancher en
option sont disponibles pour les opérations d’alimentation manuelle
et automatique.
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Machine de fermeture de sacs
semi-automatique 088
FERMETURES
Le modèle K-NRP est compatible avec les fermetures
d’épaisseur moyenne (J-NRP) et élevée (K-NRP) sans
réglages particuliers de la machine.
Le modèle KM-NRP est compatible avec les fermetures
d’épaisseur moyenne (JM-NRP) et élevée (KM-NRP) sans
changement de réglages.
088A Modèle AP

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)

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

Notre ligne de produits comprend toute une gamme d’imprimantes, de supports, de
transporteurs, de trancheuses et de tendeurs de sacs compatibles avec la machine de
fermeture de sacs semi-automatique 088.
IMPRIMANTES
088 A modèle AP
904 D

SUPPORTS
887 A modèle H
887 A modèle F
Z0088014

TRANSPORTEURS
1083 FB
1083 TA

TENDEURS DE SACS
1082 J4
1082 L8

