
Notre ensacheuse permet de remplir des sacs papier à partir de produits pulvérulents ou à faible 
granulométrie. Le remplissage du sac se fait par air comprimé. Le fonctionnement de l'ensacheuse 
peut être soit totalement automatique soit semi-automatique. La production moyenne de 
l'ensacheuse peut varier en fonction de la densité et du type de produit. Elle nécessite très peu de 
maintenance puisqu'aucun élément mécanique n'est nécessaire pour le remplissage des sacs.

L'opérateur contrôle la machine via notre équipement AE-9220V2.EN-ENM50.

www.arcomet7.com
arcomet7@arcomet7.com

ÉQUIPEMENT AE-9220V2.EN-ENM50

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

Chassis construit en acier.

Buse de sortie fabriquée en acier inoxydable. 

Vanne à sphère passage total pneumatique, pour régler
le pesage du produit.

Vanne à boisseau pour la coupe du produit.

Zone de fluidification fabriquée en acier avec fermeture
supérieure papillon. (Ø350 mm). Plâtre

Semoules

Mortier

Réfractaires

Farines

ENSACHEUSE SAC PAPIER
ENM | ENH | ENY

Les principales caractéristiques de l'équipement sont:

Capacité de gestion de 30 produits différents.

Importation et exportation de donnéss au format CSV sur clé USB.

Visualisation d’alarmes.

Débit de remplissage configurable pour chaque produit.

Bras positionneur
à sacs

Châssis

Armoire pneumatique

Buse

OPTION:
Convoyeur

OPTION:
Déchargeur
vertical de sacs

Équipement prévu pour le contrôle et la visualisation des processus industriels. Il est conçu pour surveiller et 
contrôler les ensacheuses sacs papier. Il permet le contrôle total de l'ensacheuse, du pupitre à sacs, de l'écran 
de contrôle et du magasin à sacs vides.

Zone de fluidification

Pupitre
à sacs

OPTION:
Buse à poigneée

OPTION:
Magasin à sacs
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       Arco Met 7, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, 

C/ Buenos Aires, Nº12 - Nave A
50198 La Muela, Zaragoza (España)

TELF: +34 976 141873
FAX: +34 976 144763

ENSACHEUSE SACS PAPIER | EN

PRODUCTION

POIDS

CARACTÉRISTIQUES

Poids à vide: 490 kg

ACCESOIRES DISPONIBLES

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DÉLÉGATION
ZONE CATALOGNE
Tel. +34 619 70 36 20

DÉLÉGATION
CENTRE-VILLE

Tel. +34 976 819 010

ARCOEQUIP 
PORTUGAL

Tel. +351 96 690 30 20

DÉLÉGATION
LA COLOMBIE

Tel. +57.3167588219

DÉLÉGATION
ARGENTINE

Tel. +54.0291155353570

DÉLÉGATIONS ESPAGNE

BRAS POSITIONNEUR DE SACS PAPIER

MAGASIN À SACS

-  Bras articulé par actionnement pneumatique.

-  Pince de fixation des sacs.

COMPLÉMENTS

Pour des sacs en papier de 25 kg, sur base
d’une densité de produit de 0,6 kg/l a
1,6 kg/l: de 200 à 400 sacs/heure.

- Châssis support.
- Zone de fluidification.
- Filtre de matériel textile.
- Vannes de fluidification.
- Buse d’ensachage.
- Souffleur à basse pression et à haut débit.
- Armoire électrique avec équipement de
contrôle AE-9220V2.EN-ENM50.

CONVOYEURACCESSOIRE ASPIRATION CONFORMATEUR
DE SACS

PUPITRE À SACS

- Pupitre en acier très compact.

- Capacité de stockage de 40 / 60 sacs.

- Capacité de stockage de 160 - sacs, divisés en 5 sections.

- Dimensions maximales du sac: 580x500 mm.

- Ajustable pour n’importe quelle taille de sac jusqu’à 50kg.

- Rechargeable das toutes les phases du processus.

LOGICIEL ARCO
CENTRAL PACKAGING

* Aussi bien le pupitre que le magasin à sacs,

fonctionnement avec l’equipement AE-9220V2.EN-ENM50.

ENSACHEUSE SAC PAPIER
ENM | ENH | ENY
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