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AUTOMAC 55 PIÙ

Vaisseau amiral des conditionneuses automatiques équipées de la 
technologie stretch,  représente le choix idéal pour les centres de 
conditionnement qui nécessitent des productivités horaires très 
élevées et un maximum de fiabilité.

Réalisée entièrement en acier inox, aluminium et matières plastiques 
très résistants,  se distinguent par sa très grande vitesse de 
conditionnement et sa flexibilité d’utilisation, une caractéristique 
particulièrement appréciée par les opérateurs.

Conçue en accordant une attention particulière aux détails,  se place 
également en tête des standards de sécurité actuellement en vigueur 
et garantit ainsi une zone de travail confortable et sure.

 est également disponible en version High-Speed (HS) avec une 
vitesse allant jusqu’à 62 battements par minute.

Prêt. Résistant. 
Fiable. Industriel. AUTOMAC 55 PIÙ
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Options Rallonges alimentations jusqu’à 6 m. 
 
Sortie antistatique en ligne à rouleaux.
 
Dispositif HS.
 
Photocellule de contrôle du tapis client.
 
Contrôle de la sortie du produit.
 
Mouvement automatique du chariot.
 
Photocellule pour le centrage du film imprimé.
 
Support pour deuxième bobine.
 
Intégration pour l’élévateur A.
 
Dispositif de pinces film latérales.
 
Dispositif pour barquettes spéciales.
 

Caractéristiques principales

* Il n’est pas possible d’atteindre les trois dimensions maximales de la barquette en même temps.  
 Le Groupe Fabbri Vignola se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
 Le Groupe Fabbri Vignola garantit un service après-vente rapide, efficace et très répandu, 
 grâce à une équipe de professionnels qualifiés et multilingues, toujours à la disposition de la clientèle.

Rapide et très rapide : 
Automac 55Più est disponible en deux versions.

Automac 55Più (55 conditionnements/minute) et Automac 55Più HS 
(62 conditionnements/minute) : vous pouvez choisir la version qui 
convient le mieux à vos volumes de productions. Le réglage de la 
vitesse permet d’adapter Automac 55Più aux rythmes de condition-
nements qui peuvent varier au cours de la journée et de la semaine.

Machine conditionneuse en ligne. Automac 55Più peut être équipée de rallonges d’alimentation et 
de convoyeurs à rouleaux de sortie qui lui permettent de toujours 
trouver la meilleure intégration avec vos appareils qui se situent à 
l’entrée et à la sortie de la conditionneuse. Par ailleurs, il est possible 
d’équiper Automac 55Più de photocellules et de raccordements qui 
lui permettent d’interagir avec des machines portionneuses et des 
appareils poids/prix.

Plug-and-Pack! Automac 55Più est alimentée à 400 V sans nécessité d’air comprimé. 
Le summum de la simplicité et du silence !

Six accès indépendants : 
la commodité n’a pas de prix.

Automac 55Più possède 8 points d’accès aux composants internes 
de la machine qui permettent un accès très simple aussi bien pour 
les opérations de nettoyage périodiques que pour la maintenance 
régulière. 
L’ouverture des carters à aile en mouette est particulièrement 
appréciée sur les lignes où l’espace est réduit : une fois soulevées, les 
ailes sont placées de façon à faciliter le plus possible les opérations 
de changement de film. 
Il n’y a rien sous l’élévateur, par conséquent si une partie du produit 
tombe de la barquette, elle ira sur le sol sans toucher les composants 
de la machine. Cela garantit un maximum d’hygiène et en cas de 
nettoyage, l’opération sera facilitée et d’une efficacité certaine.

Mission : conditionner des barquettes de toute 
forme, couleur et taille. Toujours. Et bien.

 Automac 55Più garantit le conditionnement de tout type de bar-
quettes, de toutes les formes possibles et dans les couleurs les plus 
fantaisistes. Grâce aux nombreuses options spécifiques, le condi-
tionnement optimal des barquettes type traiteur à celles de grande 
taille est toujours garanti. 
Le produit est conditionné en accordant une attention particulière 
à la fermeture dans la partie située en-dessous de la barquette : le 
tapis de soudage de sortie a été conçu pour optimiser le soudage du 
film sans surchauffer la barquette et le produit.
L’éjecteur à réglage automatique garantit de grandes vitesses de 
conditionnement également si les barquettes sont hautes ou si 
elles contiennent du produit débordant, améliorant ainsi la produc-
tion et supprimant toute possibilité d’encastrement de barquette 
dans la machine. 

Remplacement de la bobine en moins de 45 
secondes !

Changement simple et rapide de la bobine : le film peut être changé 
en environ 45”, garantissant ainsi un relancement de la production 
immédiat. L’option support deuxième bobine réduit davantage ce 
délai, très inférieur à 30”. Le poids réduit de la bobine facilite son 
remplacement aux opératrices également.

Idéal pour conditionner le Frais et le Très Frais. Viande, poisson, fruits, légumes, traiteur, fromages. Et autre.

Panneau de configuration avec écran à cristaux 
liquides.

L’écran fournit toute sorte d’information avec une interface dont 
l’utilisation est simple et intuitive. Automac 55Più peut gérer jusqu’à 
99 programmes de conditionnement et garantit des programma-
tions personnalisées qu’aucune conditionneuse ne peut rivaliser.
Le système diagnostic intégré assure un contrôle complet de la ma-
chine et permet d’identifier rapidement d’éventuelles anomalies. 

Conçue pour conditionner,  
réalisée pour surprendre.

Automac 55Più a été conçue avec pour objectif de fournir les meil-
leures prestations de conditionnement de produits frais, en utilisant 
des films stretch transparents.  
Mais nous connaissons bien votre créativité et votre souhait de faire 
ressortir votre produit, c’est pourquoi la longue expérience et les 
compétences du Groupe Fabbri dans la création de films imprimés 
sont exaltées par les capacités de conditionnement d’Automac 55Più. 
Grâce aux dispositifs de lecture d’Automac 55Più et à l’habilité pro-
fessionnelle de nos créateurs graphiques, votre produit sera exalté 
grâce aux couleurs et à un conditionnement impeccable.

Le meilleur rapport entre prestations  
et consommations.

Si les barquettes ne sont pas présentes sur l’alimentation ou 
arrivent par intermittence, Automac 55Più arrête automatiquement 
tous les mouvements, en restant en attente. 
Cela réduit considérablement les consommations d’énergie électri-
que ainsi que les usures mécaniques, permettant ainsi de prolonger 
les durées de fonctionnement. 
55Più coure vite mais sait quand elle doit s’arrêter. Sans votre 
intervention.

Programmes de conditionnement disponi-
bles.99Vitesse. De 25 à 55 conditionnements 

par minute. Jusqu’à 62 pour la version 
HS.62Secondes pour le changement de 

format.45
Film extensible. Largeur de la bobine 
max.550 Poids 630 kg.630

Format de la barquette min (Lx-
WxH mm).  
Avec élévateur A 180x180x10.180Format de la barquette min (Lx-

WxH mm).  
Avec élévateur E 120x120x10. 120 Format de la barquette max 

(LxWxHmm). 
Avec élévateur E 230x320x200*.320

Format de la barquette max 
(LxWxH mm).  
Avec élévateur A 260x407x200*.407Film extensible. Largeur de la bobine 

min.330

Entrée alimentation dans la machine. Ouverture en ailes de mouette. Tapis de soudage de sortie.

Écran avec interface facile à utiliser. Accessibilité interne élevée. Introduction du film imprimé.


