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VERTIC-L PP 
Le système d'ensachage pour buanderie Vertic-L-PP de Rennco offre une alternative fiable, polyvalente 
et très rentable comparativement aux autres systèmes d’ensachage présentement disponible dans 
l’industrie et offrant des sacs pré-fabriqués. Rennco possède une expertise d’innovation ainsi que de 
leader de l’industrie depuis plus de 40 ans. 
 

 

ADVANTAGES: 

• La position vertical de la pellicule plastique de type 
“centerfolded” facilite le changement de rouleau 

• Capacité maximale des dimensions de sacs: 18" x 24" 

• Efficacité accrue grâce au changement de rouleau 
sans recours à aucun outil 

• Capacité de produire des sacs sans couper la bordure 
excédentaire éliminant ainsi le besoin d’un système 
de coupage et de rembobinage de l’éxcédant 

• Écran tactile HMI très conviviale pour les réglages des 
sélections 

• Équipememt entièrement automatique équippée 
d’un système de rideau lumineux  

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL: 
Les serviettes sont reçues dans la trémie de l'équipement en 
amont. Par la suite les serviettes ou guenilles avancent vers le 
poste de travail de l’opérateur. L'opérateur « lance » ensuite 
les serviettes à travers le rideaux lumineux, qui a pour fonction 
principale de compter la quantité de produit par sac, vers la 
zone d’ensachage. Une fois le compte atteint, l’ensacheuse 
complète son cycle afin de produire le sac. L'opérateur peut 
continuer à charger le prochain groupe de serviettes en même 
temps que la machine complète son cycle. Ce système offre 
une facilité de chargement et augmente la vitesse de 
production par rapport aux autres systèmes existants dans 
l’industrie. 
 

• Les paquets complétés sont acheminés sur le 
convoyeur de sortie à la hauteur requise par le client 

• Le panneau d'interface indique le décompte exact des 
produits ensachés 

• Une plate-forme ergonomique permet à l’opérateur 
de travailler en position surélevée de 20" par rapport 
au niveau du sol 

 


