865

Machine de
fermeture
de sacs
automatique

La machine de fermeture de sacs automatique Kwik Lok®
865 ferme les emballages à l’aide de fermetures de sacs et
d’étiquettes de fermeture de sacs Striplok®. La machine est
équipée d’un contrôle de vitesse variable permettant de fermer
jusqu’à 80 emballages par minute. Le modèle 865 permet de
fermer des emballages de toutes largeurs sans ajustement et
s’adapte à la plupart des opérations d’ensachage actuellement
sur le marché.

APPLICATIONS TYPES
• Emballages verticaux
• Emballages horizontaux
• Produits agricoles dans
ensacheuses à portillon
• Ensacheuses à rouleau
• Glace
• Bonbons

SPÉCIFICATIONS
Hauteur
30 po* (76,20 cm)
Largeur
25 po* (63,50 cm)
Longueur 29,5 po* (74,93 cm)
*Sans imprimante et avec
roue d’impression standard.

MODÈLES
Le modèle 865 A est le modèle 865 « standard », pouvant être utilisé
avec les ensacheuses à portillon, ensacheuses à rouleau, l’alimentation
manuelle et le transporteur Kwik Lok 1083.
Le modèle 865 B possède un accessoire d’extension de courroie
d’alimentation, permettant à la courroie crantée de s’étendre 9 pouces
(22,86 cm) à l’avant de la machine. Le modèle B est nécessaire dans
les utilisations où les ensacheuses de modèle A ne peuvent pas être
montées ou lorsque deux opérateurs alimentent manuellement la
machine.
Le modèle 865 C possède une structure reliant le côté entraînement et
le côté de la courroie de tension de la machine. Cela permet à la sortie
de la tête de fermeture d’être complètement ouverte et dégagée. Le
modèle C est conçu pour fermer les sacs qui sont trop légers ou qui
possède un col de grande taille ne pouvant pas de dégager du modèle A
standard. Le modèle C peut également être utilisé pour les produits qui
sont contenus et qui ne peuvent pas tomber de la machine.
Le modèle 865 D associe les éléments du modèle B et du modèle C.
Le modèle D possède un accessoire d’extension de courroie
d’alimentation ainsi qu’une structure reliant le côté entraînement
et le côté de la courroie de tension de la machine.
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Machine de fermeture
de sacs automatique 865
FERMETURES
Kwik Lok fabrique trois styles de fermetures de sac à utiliser avec la
machine de fermeture de sacs automatique 865. Les fermetures en
plastique sont produites dans différentes épaisseurs permettant à
Kwik Lok de traiter une grande gamme de types, de poids et de tailles
d’emballages. Le prix, la date et/ou un code peuvent être imprimés
sur les fermetures à l’aide d’imprimantes montées sur le modèle 865,
permettant une impression en ligne lors de la fermeture des sacs.

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)

Z-NRP
Z57-NRP
Z72-NRP
Z90-NRP

865 avec 897C

0,045 po (1,14 mm)
0,057 po (1,45 mm)
0,072 po (1,83 mm)
0,090 po (2,29 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
> 0,045 po (1,14 mm) – Blanc uniquement

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 automatique 865.
IMPRIMANTES
883 M
897 C
904 C
905 C

SUPPORTS
867 A/B
887 A-F

TRANSPORTEURS
1083 FB
1083 NB
1083 TA

TENDEURS DE SACS
1082 J4
1082 L8

