
L’Unique Solutions ProMaster® 301 est le nec plus ultra des inserteurs avec
vitesses haute performance pour plus de 1 000 pièces par minute. Breveté au
niveau international, l’Unique Solutions ProMaster® 301, contrôlé par
microprocesseur, sans brosse, avec servomoteur, permet un placement
précis et fiable des inserts, en saisissant chaque élément sur un chapelet
perforé en continu. Compteur avec capacité de remise à zéro, alarme en cas
de défaillance et interface. Câble ombilical de 1,8 m pour connexion à
l’armoire de commande à distance.

Capacité polyvalente pour les inserts plats
suremballés, y compris aimants et livrets.

Peut fonctionner à grande vitesse pour
correspondre à votre processus de ligne de
production – plus de 1 000 pièces par
minute.

Modèle compact avec convoyeurs en option
pour atteindre des zones encore plus petites.
S’insère facilement dans des espaces
limités, réduisant ainsi les interférences avec
la ligne de production.

 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Prend en charge les inserts 2D (épaisseur max.
2 mm/1/16 po)
Entraînements et double servomoteurs sans brosse
Compatibilité de vitesse

APPLICATIONS

céréales
confiseries
frites
produits frais
snacks
Snacks cuits
Surgelés

AVANTAGES

Inserteurs grande vitesse in-pak® et on-pak® pour les inserts 2D

https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/frites/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-frais/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks-cuits/
https://www.tnasolutions.fr/applications/surgeles/


SPÉCIFICATIONS

US ProMaster 301*

vitesse de livraison (1 300 pièces par minute avec inserts de 67 mm/2⅝ po de longueur) m/min
(po/min) jusqu’à 165/6 480 à 110 VCA

longueur armoire/tête en mm (po) 413/356 (16,25/14)

largeur armoire/tête en mm (po) 445/241 (17,5/9,5)

hauteur armoire/tête en mm (po) 273/279 (10,75/11)

poids tête d’insertion en kg (lb) 23 (50)

poids armoire de commande en kg (lb) 18 (40)

écran tactile LCD en mm (po) 91 (3,6)

câbles ombilicaux de connexion à l’armoire de commande à distance en mm (pi) 1,8 (6) câbles plus longs disponibles

largeur de tailles d’inserts en mm (po) 19 (0,75) à 95 (3,75) ; en option jusqu’à 133
(5,25)

longueur de tailles d’inserts en mm (po) 44 (1,75) à 610 (24)

épaisseur inserts en mm (po)

<2/ 1/16 standard rollers

<2/ 1/16 to 13/½ modified rollers (appl. specific)

rouleaux fendus standard de 13 (½) à 60,3 (2⅜)

note environnementale NEMA 12

alimentation 100-240 VCA 1Ø, 50/60 Hz, 10 A max.

*Conformité CE 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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