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SCOTCHEUSE À CARTONS

Machine à fermer les caisses 
Réglage automatique multiformat

La scotcheuse à carton est une équipement performant pour la fermeture de 
séries de cartons de formats différents aléatoirement.

Elle Convient pour une grande variété de dimensions.
Entraînement par 2 bandes hautes et 2 bandes basses.

Elle ferme jusqu’à 15 cartons/minute.

Équipée d’une tête d’application Accuglide II+TM
son dispositif curviligne breveté applique fortement le ruban avec un faible 
impact. Le carton et son contenu sont ainsi mieux protégés.

La scotcheuse à cartons mécanise la fermeture des caisses de différents formats 
en ordre de passage aléatoire. Fermeture précise sans abîmer les cartons grâce 
à la tête d’application Accuglide II+™. Entraînement dessus/dessous : pour un 
passage régulier des caisses carton.

Praticité : le ruban inférieur est excentré sous le convoyeur pour faciliter sa mise 
en place (option). Qualité de fabrication : bâti mécano-soudé.

FC172711SCOTCHEUSE SCOTCHEUSE A CARTON 3500

Besoins en énergie Electrique: 120 Volt, 60Hz
La machine est équipée d’un cordon standard d’alimentation de 2.4m [8 pieds] recouvert de néoprène et d’une fiche avec terre. 

Vitesse de Fonctionnement Jusqu’à 30 boîtes par minute, selon la longueur des boîtes. La vitesse de courroies 
d’entraînement de boîte est approximativement de 0.38m/s [75 pieds par minute].

Ruban Rubans autocollants Scotch® pour la fermeture des boîtes.

Largeur du Ruban 36mm [1 1/2 Pouce] minimum à 50mm [2 Pouce] maximum

Ø Rouleau de ruban Jusqu’à 405mm [16 pouces] sur une bague de diamètre 76mm [3 po]. 
(S’adapte à tous système de rouleau de ruban autocollant Scotch®)

Longueur de rabat appliqué 70mm ± 6mm [2.75 pouces ± 0.25 pouces]

Panneau carton Type: Carton à rabats ordinaires, RS essai de résistance à l’éclatement à 125–275 psi, 
paroi simple ou double B ou cannelure C. 
23–44 lbs par pouce de résistance à la compression sur chant (ETC)

Ajustement de vitesse Kicker Un réglage fin du calendrier de la kicker boîtier

Capacité poids et taille boite A. Poids de boîte remplie: 5 lbs.– 65 lbs. [2.3kg–29.5kg]. Le contenu doit soutenir les rabats.
B. Taille de boîte: 
Minimum/Maximum  Longueur: 152mm [6.0 pouces] /610mm [24.0 pouces] - Largeur: 120mm [4.75 pouces] /546mm [21.5 pouces] - Hauteur: 
120mm [4.75 pouces] /546mm [21.5 pouces]
La Fermeuse peut accueillir la plupart des boîtes de tailles énumérées dans la gamme ci-dessus. Toutefois, si le rapport de la longueur de 
la boîte (dans le sens de la fermeture) à la hauteur est de 0,6 ou moins, alors plusieurs boîtes devraient être passée en guise d’essai pour 
assurer une bonne performance la machine.

Mesure de bruit La pression acoustique est mesurée à une distance de 1m de la machine lorsque le ruban adhésif en Scotch PVC est en marche; 78 dB de 
pression de radiation acoustique à 1,6m de haut lorsque le ruban adhésif en Scotch PVC est en marche ; 73 dB, mesure prise avec un instru-
ment approprié

CARACTÉRISTIQUES
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Scotcheuse intégrée dans notre ligne de production Ecolplast.


