L’encartonneuse automatique coffrets ENAC, de conception PACOSPHARM est idéale pour l’etuyage
de vos produits complexes, que ce soit en coffrets carton, pastique, coffrets cosmétiques (parfum,
maquillage...) ou tout autres étuis spécifiques.
Elle a été conçue par modules de fonctions afin de répondre au plus juste à vos besoins. Il est donc
très facile de venir retirer ou ajouter un module afin d’adapter l’équipement à vos besoins futurs
(collage, alimentation d’une notice ou d’une pipette…)
Les points forts de la machine sont :
- Son design épuré et sa modularité (fonction par module)
- Cartérisation transparente pour une meilleure visibilité
- Changement de format rapide (SMED)
- Accessibilité des zones pour le vide de ligne et le nettoyage
- Ergonomie du poste de travail et des postes de chargement d’articles
- Conception et sécurité selon directive 2011/62/UE
La machine est fournie avec une documentation complète et certifiée CE.
Cadence : 50 étuis/minute pour la ENAC50 et 100 étuis / minute pour la ENAC100.

OPTIONS :
- Différents modules possibles « à la carte » :
formage, ouverture d’étui, insertion
produit, insertion notice, module de
collage étui, retournement et éjection étui
- Groupe d’alimentation automatique par
robot pour tous types de produits
(seringues, flacons, ampoules, parfum,
lotion…) + extras (cuillère, pipette…)

Exemple d’un module d’ouverture d’étuis
coffrets

- Contrôles : présence et intégrité produit,
étui, notice, notice dans étui, étui collé,
gestion des éjections de non conformes
- Distributeurs notices : GUK, rotanotice,
livrets, leaflets, notice pré-pliée…
- Inviolabilité par collage des étuis
- Marquages étuis : embossage, laser…

Exemple d’un module d’alimentation seringues
en vrac, avec dépose au pas et en quinconce +
insertion des seringues dans l’étui et contrôle
présente et intégrité des seringues

Dimensions d’implantation variables selon les
modules qui la composent

Caractéristiques techniques
Cadence

50 à 100 étuis/min

Pression d’air

6 bars

Puissance

6 kA
Exemple d’étui traité par la machine : étui coffret
avec chevalet pour simple et double seringues
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