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MACHINE A EMBALLER LES COUVERTS TD800

PRESENTATION
- La machine à emballer les couverts TD800 permet d’emballer jusqu’à 800 sets de couverts par heure dans une serviette en
papier, attractifs et hygiéniques.
- Grâce à la rationalisation du travail d’emballage, nous pouvons estimer le gain de temps, donc de coût, à environ 30 %.
- Un panneau de commande permet de gérer facilement le nombre de sets à emballer. Il affiche également un message en cas de
problème d’utilisation ou de fonctionnement.
- Les sets de couverts sont plus compacts, plus hygiéniques, emballés de manière attractive et stockés correctement dans le
panier de récupération des sets, puis sur les plateaux repas.
- Utilisation souple car les serviettes sont en rouleau. Possibilité de personnalisation des serviettes.
Pas besoin d’emballage plastique supplémentaire : la serviette conditionne le set de couverts.
FONCTIONNEMENT
Les couverts propres sont insérés dans la machine, par set de 3 ou 4 pièces (1 couteau, 1 fourchette,
1 cuiller et éventuellement 1 petite cuiller). Les sets confectionnés sortent dans la Fillomat intégréé qui en gère le comptage et le
stockage. Le nombre de sets par panier est à définir et à programmer individuellement. Lorsque la quantité définie est atteinte, le
processus s’arrête, le temps de changer de panier.
Le papier est extrêmement durable et très absorbant.
DONNEES TECHNIQUES
Dimensions : L 190 * l 79 * Ht 127 cm
Poids : 335 kg
Tension : 100-240 V / 50/60 Hz
Puissance : 150 W
Dimensions paniers : env.60*40 cm

Panneau de commande

Fillomat intégrée (compteuse de sets)
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