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BS 40 MAXI PRO SANS MATRICE

Barquette maximale avec découpe aux contours (L x p x h) 400 x 285 x 115 mm

Barquette maximale en fonction SKIN avec découpe aux contours (L x p x h) 380 x 270 x 60 mm

Bobine maximum (L x Ø) 470 x Ø 300 mm

Nombre de cycles par minute 2 à 2,5 cycles / min

Pompe à vide BUSCH 40 m3/heure

Dimensions externes (L x p x h) 790 x 1140 x 1500 mm

Puissance électrique absorbée 3000 W

Alimentation en air comprimé de qualité alimentaire 6 bar

Poids 205 kg

Tiroir automatique
Système de relevage automatique des barquettes (améliore la prise en main) 
Chambre rehaussée permettant l’operculage de barquettes jusqu’à 140 mm 
(non compatible avec le tiroir automatique et le relevage automatique des barquettes)

Pompe Busch plus puissante de 63 m3/h
Fonction SKIN permettant d’operculer des barquettes SKIN jusqu’à 60 mm 
Supplément pour operculeuse en version injection d’oxygène (O2)

Outillages d’operculage avec découpes aux contours :
- Pour 1 barquette 325 x 265 mm (GN 1/2)*
- Pour 2 barquettes 227 x 178 mm*
- Pour 2 barquettes 275 x 175 mm*
- Pour 4 barquettes 187 x 137 mm*
*Ces dimensions se rapportent aux barquettes de notre stock BS. Des barquettes ayant des dimensions identiques provenant d'autres fabricants doivent 

être vérifiées pour valider l'ajustement avant commande en nous expédiant environ 25 barquettes pour mener des essais.

Outillages d’operculage sur mesure avec découpes aux contours :
- Pour 1 barquette**

•  Construction en inox AISI 304.
•  Châssis inox sur roulettes dont 2 avant avec freins.
•  Dérouleur de bobine automatique placé à l’avant.
•  Système permettant d’a juster rapidement l’opercule.
• Enrouleur automatique des chutes d’opercules placé à l’arrière.
•  Régulation intuitive tactile couleur : vide par sensor, injection de gaz, température de chauffe et temps de

soudure.
• Alarme sonore en fin de cycle.
• Outillage(s) en supplément au choix.
• Alimentation électrique TRIPHASE 380V (3P+N+T).
• Alimentation en air comprimé de qualité alimentaire : Tube Ø 8 x 6 mm, pression 6 bar / conso. 90 l/min.

OPERCULEUSES 
INDUSTRIELLES

+  Operculeuse semi-automatique sur châssis
pour operculer des barquettes avec vide et
injection de gaz

+  Régulation intuitive tactile couleur
+  Pompe à vide BUSCH
+  Outillages avec découpe aux contours des

barquettes

BS 40 MAXI PRO

400x285 MAXI
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- Pour 2 barquettes**

- Pour 3 à 6 barquettes**

       

** Pour produire un outillage sur mesure, nous avons besoin d'environ 200 barquettes pour mener nos essais. Si les contours de barquettes sont exception-
nellement complexes, des coûts supplémentaires peuvent être générés.

Outillages d’operculage pour barquettes SKIN avec découpes aux contours :
- Pour 2 barquettes SKIN 275 x 175 mm*
- Pour 2 barquettes SKIN 230 x 145 mm*
- Pour 2 barquettes SKIN 190 x 144 mm*
*Ces dimensions se rapportent aux barquettes de notre stock BS. Des barquettes ayant des dimensions identiques provenant d'autres fabricants doivent 
être vérifiées pour valider l'ajustement avant commande en nous expédiant environ 25 barquettes pour mener des essais.

Outillages d’operculage sur mesure pour barquettes SKIN ou cartons SKIN avec découpes aux contours :
- Pour 1 ou 2 ou 4 barquettes SKIN**

      
** Pour produire un outillage sur mesure, nous avons besoin d'environ 200 barquettes pour mener nos essais. Si les contours de barquettes sont exception-
nellement complexes, des coûts supplémentaires peuvent être générés.

OPERCULEUSES 
INDUSTRIELLES

BS 40 MAXI PRO

OPERCULEUSES A AVANCEMENT AUTOMATIQUE, 
CONSULTEZ - NOUS

380x270 MAXI

280x190 MAXI

175x275 MAXI

400x137 MAXI

130x280 MAXI 280x87 MAXI 187x137 MAXI

187x137 MAXI

100x100 MAXI
















