
Le tna trenza est une solution à la fois simple et perfectionnée pour attacher
des bandes de suspension à divers formats et tailles de sac. Le tna trenza
s’intègre parfaitement à votre système d’emballage et permet une coupe de
bande précise, un décompte automatique des sacs et une perforation
automatique.

Pour être achetés, les sacs sont retirés en
tirant d’un coup sec, sans risque d’abîmer le
sac tiré ni les autres sacs de la bande.

Hautes vitesses maintenues quand le tna
trenza® 2 est relié à un système d’emballage
– vitesses atteignant 100 sacs par minute.

Intégration facile et parfaite à n’importe quel
système d’emballage, les sacs étant placés
directement dans le tna trenza® 2 à partir du
système d’emballage.

Coupe de bande précise, grâce à trois
capteurs qui coupent les sacs et les fixent
simultanément à la bande, tout en perforant
automatiquement la bande pour les
suspendre – présentation de l’avant des
sacs, prêts pour la vente.

Décompte automatique des sacs pour
contribuer à réduire les déchets de produits.

Fiable, grâce à son propre ordinateur
autonome, flexible pour les divers besoins de
production.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Unité de mâchoire
Unité de contrôle
Capteurs de sacs
Capteur d’extrémité de bandeau
Intégration complète avec contrôle manuel
Compatibilité avec tout système d’emballage (rotatif ou
mâchoire)
2 servomoteurs

APPLICATIONS

confiseries
fruits à coque
pâtes
poudres
produits frais
produits laitiers
Viande et volaille

AVANTAGES

applicateur de bande promotionnelle de suspension

https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/fruits-a-coque/
https://www.tnasolutions.fr/applications/pates/
https://www.tnasolutions.fr/applications/poudres/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-frais/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-laitiers/
https://www.tnasolutions.fr/applications/viande-et-volaille/


SPÉCIFICATIONS

trenza® 2

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

 électricité

contrôleur CX4

consommation d’énergie  kW (cv) 4,7 (6,3)

tension (VCA) 208 – 460

 spécifications

largeur diamètre du rouleau diamètre central

bandeau de suspension max. en mm (po)  40 (1,6) 350 (13,8) 75 (3)

 largeur longueur hauteur

dimensions machine en mm (po)  750 (30) 3 127 (123) 1 667 (65,6)

poids en kg (lb)  800 (1 764)

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une
commande.
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