
Nouveau : l’emballeuse –ensacheuse la plus polyvalente !! 
Ensacheuse verticale inclinable- Modulable en horizontale   

 
Facile à utiliser, simple et encombrement réduit  

 
Économique, fiable et rapide. Jusqu'à 30 paquets / min 

 
• Activé par une pédale ou par 2 boutons poussoirs  

• L’inclinaison verticale de 0 - à 80 ° peut être modifiée grâce à un simple levier manuel   

• Avec  une inclinaison différente , possibilité  de modifier la vitesse de chute adapté au produit   

• La machine peut travailler en position horizontale ou verticale en fonction des produits  . 
 

PRODUITS : alimentaires et agroalimentaires : fruits et légumes ,panification, bonbons, produits de la mer , produits 

laitiers, les viandes froides, saucissons ,sec, etc.. ...sans limite   
Produits industrielles, en plastic, métal, profils, raccords, groupage de pièces etc … 
 
 Le conformateur  de formage de la machine est facilement réglable permettant  un large éventail de tailles de sachet  
 grâce à la possibilité d’un large film jusqu’à 700 mm, ce qui permet un sachet à plat de 300 mm  
 
 Film utilisable : tous film scellable :  polypropylène, polyoléfine, film boulangerie perforée 
 
L'emballage est réalisé grâce à un deux couples de roues motrices de scellage et une barre de soudure horizontale mécanique . 

Idéal pour : boulangers, confiseurs, chocolatiers, maraichers, artisans,  

détaillants , pour un investissement des plus réduits  

Votre sachet en 2 secondes !!!  
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L'emballage est réalisé grâce à un deux couples de roues motrices , l’une de scellage , l’autre motrice du 
film et une barre de soudure horizontale mécanique . 
La mâchoire a une largeur utile de scellage de 350 mm  
Ce sont les mêmes composants certifiés ISO que nos machines d'emballage standard. 
Tous les composants en contact avec les produits sont en acier inoxydable. 
Equipé d’un écran SIEMENS de contrôle  . 
 
Panneau de contrôle :  
1 bouton d’arrêt d’urgence 
1 écran de réglage tactile pour l’automate 
2 thermorégulateurs 
 

Elle mérite d’être essayée !!  
 

Budget imbattable :  11 000.- € ht  départ usine  
 

  Sur demande , une vidéo  peut être fournie en démonstration  par Email 

Offre  sur simple demande  

Par mail :       hm-industrie@wanadoo.fr 

         
Par tél :  06 09 05 57 65   Contact  HOMMEL Michel  

 

 

Par Fax : 03 89 75 68 67 
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Caractéristiques techniques : 
• Largeur de bobine 700 mm maximum 
• Largeur de la mâchoire de scellage transversale : 400 mm 
• Largeur du sac maximum 300mm 
• Hauteur maximum du produit :variable  environ 300 mm 
• Vitesse maximum 30 sachet par minute , selon la longueur 
• Puissance électrique 2 KW 
• Alimentation électrique :400 V + T+ N  
• Dimension de machine 1250 x 1250 x 1700 mm  
• Poids 270 kg  
 


