
Le système de mise en carton le plus rapide au monde pour les sacs
souples. Il permet d’emballer jusqu’à 300 sacs par minute. En utilisant la
technologie brevetée semi-rotative propre à tna, l’encaisseuse ropac 5 de tna
est conçue pour emballer des sachets de snacks de type coussin de petite à
moyenne tailles. La plupart des sacs, quelles que soient leurs dimensions,
larges et longs, se manipulent facilement pour diverses applications
d’emballage, par exemple les petits snacks, les bonbons, les pâtes et les
céréales.

Des vitesses jamais atteintes grâce à la
technologie brevetée semi-rotative
d’empilement des sacs

Utilisation d’un mouvement d’empilement
semi-rotatif innovant au lieu d’une
technologie de transport par ventouses,
conduisant à la casse des produits et à
l’arrêt des machines

Conçue avec une largeur de seulement 1220
mm, avec une configuration optionnelle à
deux encaisseuses

Utilise seulement 5 actionneurs
pneumatiques réduisant considérablement
les besoins en énergie et en air (en
comparaison avec des concurrents qui
utilisent jusqu’à 100 actionneurs
pneumatiques)

Fabriquée avec très peu de pièces mobiles
et conçue pour des changements sans
outils.

Une intégration en continu avec la machine
fabriquant les sacs d’emballage via deux
écrans

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Conception compacte avec « une
configuration une machine par
ensacheuse »
Écran couleur tactile 38,1 cm (15
pouces)
nouvelle mise en rayons des sacs
novatrice semi-rotative
changement rapide, changements sans
outils et accès facile pour l’entretien

APPLICATIONS

céréales
confiseries
pâtes
snacks

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Des vérificateurs de poids inclinés
sur la goulotte d’alimentation pour
contrôler l’exactitude du poids des
sacs de l’ensacheuse

encaisseuse de très haute performance

https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/pates/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/


SPÉCIFICATIONS

tna ropac 5

type de
modèle tna ropac HS 5 tna ropac UHS 5

performance vitesse op. max. (sac/mn) 135 300

électricité

consommation pneumatique
moyenne L/min (pi3min) 60 (2)

contrôleur CXE

consommation d’énergie en kW
(cv) 4 (5,5)

tension VCA 380-415

spécifications

sacs

longueur de
sac

minimum en
mm (po) 160 (6,3)

maximum en
mm (po) 415 (16,3)

largeur de sac

minimum en
mm (po) 120 (4,7)

maximum en
mm (po) 320 (12,5)

épaisseur de
sac

minimum en
mm (po) 30 (1,2)

maximum en
mm (po) 120 (4,7)

poids de sac

minimum en g
(lb) 35 (1,2)

maximum en g
(lb) 300 (10,6)

caisses

longueur des
caisses

minimum en
mm (po) 292 (11,5)

maximum en
mm (po) 600 (23,6)

largeur des
caisses

minimum en
mm (po) 200 (7,87) **

maximum en
mm (po) 600 (23,6)

hauteur des
caisses

minimum en
mm (po) 160 (6,3)

maximum en
mm (po) 420 (16,5)

cabine
principale

matériau de construction acier inoxydable (armature), lexan, acier inoxydable brossé (protection), acier doux avec
chromate de zinc (éléments internes), aluminium anodisé.

dimensions

longueur en
mm (po) 3 330 (131)

largeur en mm
(po) 1 220 (48)

hauteur en mm
(po) 2 100 (83)

poids en kg (lb) 1 900 (4 200)

toutes les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer lorsque vous passez la commande.
**caisse chargée en orientation paysage (panneau principal faisant face). Sinon 292 (11,5)
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