
 

 

Machine d’emballage > FP-01A - Machine à glace Focusun 

 

Le FP-01A est l’ensacheuse entièrement automatique élaborée par la dernière technologie de Focusun. 

Le FP-01A est en mesure de charger, peser, emballer et sceller la glace automatiquement. 

Le FP-01A est conçu pour répondre aux normes alimentaires. Les parties de l’appareil en contact directe 

avec la glace sont entièrement protégées d’inox SS 304.  Il peut être utilisé pour le conditionnement de 

différents produits. L’appareil est Facile à utiliser : Touches tactiles, super intelligents et de haute 

performance en termes de vitesse et de précision. Le tout dans un appareil le FP-01A. 

L'ensemble du processus est contrôlé par un écran tactile conforme avec un ordinateur LPC Japon. 

Toutes les informations, y compris c’elles en cours d'exécution  sont affichées par l'écran tactile. Vous 

n'avez pas besoin d'arrêter la production pour la révision des paramètres, l’ordinateur le fait pour vous. 

Le FP-01A de Focusun utilise un chargeur de type convoyeur Z. Le type Auger est disponible pour la 

personnalisation de remplacement. 

Il contient plusieurs têtes de pesage. La seule configuration têtes de pesage est capable de traiter 1,8 

tonnes de Cube / par heure. Vous pouvez choisir de doser vos sachets de 0.1kg à 5kg le sac. La 

performance de l’ensacheuse est stable mais aussi très précise. L’opération d’emballage est réalisée à 

l’aide d’un cerveau moteur de type CA. En outre, il n'a pas besoin d'être lubrifié. 

Le FP-01A est équipé d'un capteur de température programmé pour contrôler la température de la 

scelleuse. La forme en zigzag de la scelleuse permet d’imprimer la date de production et les numéros de 

série sur l'emballage. Une fois terminé, la glace emballée est enveloppée dans un sac en forme d’oreiller 

ou en forme de bloc. 

Les composants du système de structure: 

 Chargeur de glace 

 Convoyeur 

 Ordinateurs en complément de la balance de poids 

 Panneau de contrôle LCD 

 Convoyeur de sortie 

 Vérificateur de poids 

 Détecteur de métaux 

 Table de rotation 

 Stabilisateur de film 

Systeme de configuration: 

 Alternateur principal: Panasonic (Japon) 

 PLC: Panasonic (Japon) 

 Ecran LCD: Panasonic (Japon) 

 Compresseur: AIRTAC (Taiwan) 

 Capteur: Omron (Japon) 

 Tele-commande: Chint (Chine) 

http://www.focusun.net/Machine-d-emballage.html
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Specifications: 

 

  

Dimensions 

Poids 

Kg L×l×H mm 

Poids  

net 

Poids brut 

KG 
Volume Cm3 

Section 

d’emballage 

1200*1200*1800 420 480 2.6M3 

Peseuse 1600*1100*1000 200 250 1.8M3 

Chargeur de type 

-Z 

2500*700 350 380 1.8 M3 

Electricité:220v  50Hz  1.8kw 

Largeur du film: 350mm 

Vitesse : 12sac/min 

Consommation d’air: 0.7Mpa 20L/min 

Précision de la pesée: ± 0.1% 

 


