
 

 
www.atpkg.com 

 

 EMBALLAGES AT 
VENTES  SERVICE 

 

 

 

© 2020 Emballages AT Inc. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 06/20 EASYPACKER 

 
 

  

EASYPACKER 
Montage, emballage et scellage compacts. Conçu pour rationaliser l'emballage manuel des 
caisses, l'Easy Packer peut être commandé avec ou sans poste d'enclume, rails latéraux 
étendus et barres de fermeture des rabats pour faciliter le processus d'emballage et de 
scellage. 

 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD : 

• Utilise la tête de ruban Easy-Taper d'Eastey 

• Station d'emballage à enclume pour un emballage 
facile des caisses 

• Brancher & utiliser 

• Acier de calibre 12 peint à l’électro-statique 

• Cartouches d’alimentation de ruban adhésif supérieure 
et inférieure interchangeables 

• Courroies d’entraînement latérales de qualité 
industrielle 

• Extension pour pattes ajustables 

• Changement de dimension boîte facile et rapide 

• Peu d’entretien, Air comprimé non-requis 

• Roulettes robustes pour les déplacements à l’intérieur 
de l’usine 
 

OPTIONS : 

• 3" Tape Head 

• Front and Rear Packing Table 

SPÉCIFICATIONS DU SCELLAGE : 

• Type de scellage : Courroies d’entraînement 
inférieures, scellage supérieur et inférieur 

• Conception de la structure : Acier industriel de calibre 
12, peint à l’électro-statique pour une meilleure 
longévité 

• Vitesse des courroies : 75 pieds par minute 

• Vitesse d’opération : 20 boîtes par minute, varie selon 
les dimensions des boîtes et l’efficacité de l’opérateur 

• Hauteur du convoyeur ajustable : 20” à 32.3” 

• Taille de ruban : Ruban sensible à la pression de 2 "de 
large, rouleaux de jusqu'à 15" de diamètre, ruban de 3 
"de large en option 

• Cartouche de bande : La conception éprouvée ne 
nécessite aucune lubrification, conçue pour un enfilage 
simple de la bande, amovible pour l'entretien et 
interchangeable avec les cartouches supérieure ou 
inférieure 

• Moteur d'entraînement : Deux (2) moteurs 
d'entraînement 

• Exigences électriques : 110 VCA, 60 Hz, 4,0 A 

• Homologations: CE Certification CE 
 


