
 

 

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

 

Machine d’emballage semi-automatique 

Ce système d'emballage de glace à un excellent rapport qualité-prix. Pour un faible coût d’acquisition, 

vous pouvez vous procurer là machine qui dose votre glace et l’emballe. La machine est aussi équipée 

d’une scelleuse mais l’opération s’effectue manuellement. Un employé doit également insérer les 

sachets dans la doseuse. 

Le FP-01S est conçu pour offrir une bonne sécurité d'hygiène, une grande capacité d’emballage, un gain 

de temps considérable et une flexibilité de travail. Afin de respecter les normes alimentaires, toutes les 

parties de la machine en contact direct avec la glace est composée d’inox SUS304. L’ensacheuse peut 

emballer entre 8 et 20 paquets de 2 à 15 kg par minute. La machine est multifonction, elle peut emballer 

d’autres produits que les glaçons. 

Le chargeur du FP-01S est de type Auger fait de Si02. Il forme une plaque à la surface de la protection 

thermique. 

Le FP-01S est équipé d'un circuit d’échange de données numérique AD 20- pour l'opération de 

contrôle,  d’un écran numérique LCD et d’un clavier. Ce système de contrôle vous permettra de 

télécharger les paramètres d'emballage. 

La section de pesage est combinée avec la section de remplissage. Elle contient une cellule de 

chargement, une agrafeuse de sac et un extracteur de poussière. Un employé doit mettre les sacs dans 

la section de pesage puis les fermer à la scelleuse. 

Les principales parties de l’appareil: 

 L’emballeuse 

 Chargeur de type Auger 

 Peseuse 

 Scelleuse 

 Convoyeur de sortie 

 cadre en acier 

Système de configuration: 

 Alternateur principal: Chuanghong (Taiwan) 

 LCD: Panasonic 

 PLC: Panasonic (Japan) 

 Compresseur: AIRTAC (Taiwan) 

 Télécommande: Delixi (China) 

 Contrôleur de puissance: Schneider (Germany) 
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Spécifications: 

 

  
Dimensions 

L×l×H mm 

POIDS NET 

Kg 

POIDS BRUT 

Kg 

VOLUME 

CBM 

Section d’emballage 1208*1100*1700 450 600 2.260 

Convoyeur de sortie 1800*800*60 70 100 0.086 

Chargeur de type Auger 2100*960*2000 70 110 4.030 

Electricité: 380 V±10% 50 Hz 5 kW 

Profondeur du sac: 350mm 

Vitesse de remplissage: 8～20 sac/min 

Consommation d’air:  

Précision de la pesée:±0.2%～0.5% 

Capacité par sac : 2-15Kgs 

 


