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ULMA Packaging

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ULMA se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

MATERIAUX D’EMBALLAGE

DIAMETRE MANDRIN

POIDS APPROXIMATIF 

DIAMETRE MAXI BOBINE

CONSOMMATION PNEUMATIQUE

LARGEUR DU FILM

PRODUCTION  (les dimensions maxi et mini ne sont pas  
 compatibles avec la production maxi)

DONNEES ELECTRIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT:
(Les dimensions maxi et mini ne 
peuvent pas être combinées sur la 
même machine)
(Autres dimensions disponibles selon 
les cas)

Puissance

Consommation

 76 ± 5 mm (152 ± 5 mm)

1500 Kg / 3300 lb

4660 - 6090 mm x 1500 mm x 1700 mm

350 mm

100 l/mn à  6 Bars de pression

700 mm (option 900 mm)

Jusqu’à 80 sachets/mn – 25m/mn de film
    (selon les caractéristiques, les dimensions du produit et le type de film utilisé)

Film laminé barrière (OPA/PE ou similaires) 
Film rétractable barrière BDF

Selon versions : Polyoléfine, rétractable, polyéthylène basse densité (LDPE)

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

230/400V Triphasé +/- 10% + Neutre + Terre 50/60Hz
6 kVA (selon version et options)  

Longueur 75 mm - ∞

Largeur 10 - 240 mm (option 360 mm)

Hauteur 10 - 160 mm

Forts de nos plus de 50 ans d’expérience, nous sommes devenus la 
référence mondiale du design et de la fabrication d’équipements et 
de systèmes de packaging à la pointe de la technologie.
 
50 ans d’évolution, d’innovation, de perfectionnement de notre 
technologie et de nos services. Un large réseau à votre service pour 
vous offrir des solutions dans le monde entier, et pour satisfaire 
pleinement tous ceux qui nous accordent leur confiance.
 
Pour plus d’informations veuillez consulter notre page web :

www.ulmapackaging.fr

ULMA Packaging S.A.R.L.
Le Mas des Entreprises, 5 Avenue Lionel Terray 
Lot C2 Bis  - 69330 MEYZIEU 
FRANCE
Téléphone 00 33 472056890
Fax 00 33 472056899
e-mail: info@ulmapackaging.fr
Web: www.ulmapackaging.fr 
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Tête de soudure Long Dwell pour 
cadences élevées

Convoyeur d’alimentation hygiénique 
facilitant le nettoyage

Porte bobine motorisé avec fixation 
pneumatique

Convoyeur d’alimentation automatique Tunnel de rétraction

Enveloppeuse horizontale

Nouvelle Enveloppeuse adaptée au Conditionnement sous Atmosphère Modifiée 
(MAP) de produits frais tels que la viande fraiche ou élaborée, la volaille, la charcuterie, 
le poisson, le fromage, les pizzas, les pâtes fraîches… En réalisant un sachet avec un 
mélange de gaz protecteurs à l’intérieur, la durée de vie des produits est allongée. 

La nouvelle tête de soudure LD (Long Dwell) décrit un mouvement orbital qui garantit 
l’herméticité des soudures et permet d’obtenir des cadences élevées. Cette  tête de 
soudure, une technologie électronique de pointe et une conception particulièrement 
adaptée au nettoyage et à l’hygiène de la machine font de l’ARTIC l’enveloppeuse 
idéale pour satisfaire les exigences du secteur alimentaire. 

La conception modulaire  de la machine permet d’offrir une grande variété de versions 
et solutions : versions bobine de film supérieure ou bobine inférieure, versions pour 
différents films barrières (laminé, barrière rétractable BDF, etc.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Machine électronique équipée de moteurs indépendants synchronisés 
électroniquement.
 Conception de la machine particulièrement adaptée à un nettoyage facile et une hygiène 
optimale.
 Construction en acier inoxydable et conception en plaques verticales pour hygiène 
maximum et nettoyage machine.
 Système de soudure transversale par tête de soudure Long Dwell à mouvement orbital. 
Cette tête de soudure permet d’obtenir des emballages hermétiques à hautes cadences 
avec du film barrière.
 Système de soudure longitudinal avec molettes de soudure spécialement conçues 
pour assurer une parfaite herméticité du sachet.
 Porte-bobines avec système de fixation pneumatique de la bobine et déroulement 
motorisé de film.
 Convoyeur d’alimentation de 2 mètres fabriqué intégralement en acier inoxydable 
et dessiné pour faciliter le nettoyage.
 Système d’injection de gaz.
 Contrôles des paramètres de la machine par écran tactile permettant différents  
réglages (longueur du sachet, cadence, températures de soudure …
 Les fonctions  "Pas de produit = pas de sachet" et  "Sécurité produit mal positionné 
aux mâchoires" sont standards sur la machine.

PRINCIPALES OPTIONS

 Version Hygiénique conçue avec des matériaux inoxydables et un design évitant  
l’accumulation des résidus et facilitant le nettoyage de la machine.
 Version bobine de film supérieure ou bobine inférieure.
 Versions pour différents type de films (laminé barrière, rétractable barrière, "BDF" …)
 Photocellule de correction du centrage de film imprimé.
 Module analyseur d’oxygène résiduel "on line".
 Différents systèmes d’alimentation automatique.

Démontage facile des tapis pour le 
nettoyage


