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ALTAR - JUSQU’À 2400 BOUTEILLES / HEURE

DESCRIPTIF

• Un poste permettant la pose d’une ou deux étiquettes issues d’une même bobine
• Plateau départ pour bobines de 300 mm avec système amortisseur-frein
• Têtes de pose d’étiquette indépendantes à réglages en hauteur électrique et
affichage, inclinaison mécanique.
• Gestion automatique de la largeur des étiquettes par fibre optique.
• Gestion de la fin de bobine avec arrêt automatique
• Produits cylindriques ou coniques – Ø 55 à 125 mm
• Construction inox monté sur 4 pieds.
• Carter de protection intégral avec porte hayon ergonomique
• Sélection des produits multi format robuste, pour produits cylindriques et coniques
• Capture des produits par vé pneumatique à la distribution de la capsule et au sertissage
• Capsulage intelligent
• Gestion de came électrique paramétrable permettant une optimisation des différents
types de sertissage adaptés à la hauteur de la bouteille et à la longueur de la capsule
• Ce mouvement de capsulage est proposé en version colone unique ou revolver à
trois positions permettant le mixage des différents modes de sertissage :
VT sertissage par galet et VT sertissage thermo ( simple ou double têtes)
et VE sertissage de coiffes

CÔTES

• Longueur : 4020 mm Largeur : 1319 mm Hauteur : 2702 mm (maxi suivant équipements)

CADENCE
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
ÉQUIPEMENTS EN OPTION

ÉTIQUETAGE

CERTIFICATION

• Mode Vin Tranquille VT : Mono tète : jusqu’à 1800 btl/h
			
Double tête : jusqu’à 2400 btl/h
• Mode Vin Effervescent VE : jusqu’à 1400 btl/h
• Alimentation électrique de base : 380v + 3ph + N + Terre (autres sur demande)
• Puissance électrique : entre 1 et 4.5 KW (selon équipements)
• Alimentation pneumatique : de 8 à 20 m3/h à 6 bars (selon équipements)
• Poids : 600 kg environ (selon équipements)
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2ème poste d’étiquetage
3ème poste (2 inclinaisons)
4ème poste d’étiquetage (1 inclinaison) ou poste collerette standard / entourante / ou mixte
Machine sur roues fixes ou réglables
Orientation des bouteilles : cran de fond ou (et) optique ou (et) joint de moulage
Orientation avant sertissage VE par spot UV ou contraste
Distribution de capsules VT ou de coiffes VE
Distribution mixte VT et VE compacte avec changement rapide
Options de repiquage : marqueur transfert thermique, Imprimante

• Caractéristiques des étiquettes adhésives
• Ø extérieur bobine : 300 mm - Ø mandrin : 76 mm
• Déroulement gauche en avant - Enroulement intérieur (préconisé)
• Hauteur Maxi 170 mm (210 ou 290 mm en option)
• Caractéristique capsules : Ø mini / maxi : 28 /38 mm -Longueur de 42 à 75 mm
• Caractéristique coiffes : Ø des coiffes : de 40 mm à 70 mm Hauteur maxi : 140 mm
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