
La série tna robag® TX est votre gamme très flexible de solutions d’emballage
VFFS (formage, remplissage et scellage vertical), qui prennent en charge
divers sacs, en utilisant des configurations avec mâchoire rotative simple,
double ou plate, capable d’atteindre 150 sacs par minute. Le système tna
robag peut fonctionner à haute vitesse et, en même temps, réduit les taux de
rejets, obtenant plus de 95 % d’efficacité et ramenant les déchets à moins de
0,5 %.

Comprend les technologies de tna Auto Connect et Unload Assist, qui
rendent les changements de formeurs simples et rapides, avec moins de
fatigue physique pour les opérateurs, afin que votre processus d’emballage
soit à nouveau fonctionnel en très peu de temps.

Contrôle total de l’opérateur, pour une
présentation optimale des sacs, avec une
perte de produit minimale, grâce à un
système de film précis et contrôlé.

Ramène le gaspillage global à moins de 1 %,
et au-dessous de 0,1 %, et une extrême
précision, avec une efficacité allant jusqu’à
99 % de l’objectif de production.

Assure des changements de produits
rapides, grâce à un concept flexible et
modulaire.

Prend en charge une grande diversité de
formats de sac : coussin, soufflet, Quattro-
pack, fond plat, cordon, sachet, euroslot, trou
rond et multipack.

Permet un meilleur transfert des produits et
est facile à nettoyer grâce au formeur tna flo-

thru® qui présente un modèle en acier
inoxydable avec tube partiel ultra-léger.

Long cycle de vie avec haut niveau de
fiabilité, grâce à une conception simple et
innovante, avec moins de pièces mobiles.

AVANTAGES

système VFFS



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Courroies d’entraînement sous vide
mono-rail à haute résistance
Écrans couleur tactiles 38,1 cm
(15 pouces)
Rouleau danseur intelligent
d’entraînement du film
Manchon léger à changement rapide
Chargement du film en une seule passe
Intégration transparente avec contrôle
manuel
Entraînements pneumatiques à
positionnement automatique
Mâchoires à changement rapides
entraînées par servo moteur
Détachement de produit/système de
fermeture du tube brevetés
Logiciel de commande du mouvement
continu tna intelli-system®

APPLICATIONS

céréales
confiseries
fruits à coque
poudres
snacks
Snacks cuits

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Interface MODBUS/TCP pour
applications SCADA
Options d’intégration amont et aval
incluant :

Peseuses multi-têtes tna
intelli-weigh®
détecteurs de métaux tna intelli-
detect®

applicateur de codes tna intelli-
date®

vérification de codes barres tna
intelli-read®

empileuses
inséreuses
systèmes programmables pour
cordons de sacs
convoyeurs de récupération de
produitstna
vis sans fin
trieuses pondérales

https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/fruits-a-coque/
https://www.tnasolutions.fr/applications/poudres/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks-cuits/


SPÉCIFICATIONS

tna robag® TX 3ci

mâchoire rotative
double

mâchoire rotative
simple

mâchoire
rotative plate

180 230 320 180 230 320 230 320

performance vitesse op. max. (sac/min) 150 150 150 100 100 100 125 125

réseaux
divers

consommation pneumatique moyenne à 6 bars (87psi) L/min
(pi3min) 3 (0,11) 6 (0,22)

contrôleur CX4

consommation d’électricité en kW (cv) 3,5 (4,7) 2,8 (3,8) 3,5 (4,7)

tension 3PH 208~480 VCA

spécifications

longueur du sac

minimum  mm (po) 50 (2)

maximum en mm
(po) 1 000 (39,4)

largeur du sac

minimum en mm
(po) 40 (1,6)

maximum en mm
(po)

180
(7,1)

230
(9,1)

320
(12,6)

180
(7,1)

230
(9,1)

320
(12,6)

230
(9,1)

320
(12,6)

rouleau de film

largeur maximale en
mm (po)

384
(15,1)

484
(19,1)

664
(26,1)

384
(15,1)

484
(19,1)

664
(26,1)

484
(19,1)

664
(26,1)

diamètre en mm (po) 400 (15,7)

poids maximum en
kg (lb) 50 (110,2)*

matériau de construction acier inoxydable ou acier microbillé

ouverture du protecteur de tunnel en mm (po) 610 (24)

hauteur en mm (po)

atterrissage
bas

total 1 800 (70,9)

formeur 1 760 (69,3)

atterrissage
moyen

total 1 800 (70,9)

formeur 1 835 (72,2)

atterrissage
haut

total 1 800 (70,9)

formeur 1 910 (75,2)

hauteur de mâchoire en
mm (po)

atterrissage bas 680 (26,8)

atterrissage moyen 680 (26,8)

atterrissage haut 830 (32,7)

profondeur en mm (po) 1 950 (76,8)

largeur en mm (po) 900 (35,4)

poids en kg (lb) 1 000 (2 204,6)

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une
commande. * 35 kg est recommandé pour minimiser les variations de film. ** La longueur de sac est indicative et nécessite des essais.
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