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OPERCULEUSE DIMENSIONS (L x p x h) BARQUETTE MAXI (L x p) BOBINE MAXI (L x Ø) TENSION / PUISSANCE POIDS

OP INOX 150 550 x 230 x 210 mm 195 x 150 mm 150 x Ø  200 mm 230 V / 350 W 10,5 kg

•  Operculeuse à barquettes inox AISI 304.
•  Matrice en aluminium réglable aux formats :
 195 x 140 mm et 140 x 96 mm / profondeur
maximale : 105 mm.

•  Matrices en option : « club sandwich » ou 3
pots (consultez-nous).

•  Dérouleur de bobine amovible avec
système de coupe intégré.

•  Ouverture assistée par vérins.
•  Pieds antidérapants.
•  Marche/arrêt par bouton poussoir lumineux

IP 65.

CONDITIONNEMENT & 
EMBALLAGE

+  Conçue pour l’operculage de barquettes de
180g à 2kg

+   Livrée avec matrice réglable double-
barquettes brevetée

BIEN CHOISIR SON OPERCULEUSE À BARQUETTES

A :  Définir les dimensions ou les types de barquettes à operculer (par rapport à vos critères de 
parts / volume / masse, etc…),

B :  Définir avec votre service vétérinaire la DLC attribuée en operculage standard ou en 
operculage sous gaz inerte (atmosphère modifiée) pour chacune de vos typologies de 
produits,

C :  Se diriger vers une operculeuse standard ou une operculeuse sous gaz inerte,

D :  Si une operculeuse sous gaz inerte s’impose, contactez ALIGAL® de AIR LIQUIDE spécialiste 
français en fourniture de gaz alimentaire,

E :  Pour obtenir une finition irréprochable des barquettes operculées à vendre au client final, 
choisir un machine avec matrice(s) effectuant simultanément les découpes aux contours des 
barquettes.




