
CONDITIONNEMENT DE PRODUITS SURGELÉS

BVC 400 FROZEN – 
L’ENSACHEUSE CONTINUE

Passion for packaging

Points forts.
• Réduction des temps d’arrêt grâce à la détection de produit 

Sense&Seal
• Changement rapide de format avec un capot de sécurité 

assurant un excellent accès
• Conception hygiénique : ni interstice, ni corps creux
• Nettoyage facile et rapide, la zone produit et la partie 

moteur étant séparées

• Flexibilité dans le choix des matériaux d’emballage, 
différents processus de scellage étant disponibles

• Commande intuitive de la machine, interface utilisateur 
avec support graphique dans la langue officielle du pays 
d’implantation

Hygiène, 
fl exibilité 

et 
effi  cacité.

Capot de sécurité également 
disponible en acier inoxydable

Technologie 
Sense&Seal : 

temps d’arrêt réduits



La série BVC constitue le choix idéal pour le secteur des surgelés, 
aux exigences strictes en matière d’hygiène et d’efficacité.

Une cadence maximale pour une qualité optimale des 
sachets.
L’ensacheuse BVC à mouvement continu est conçue pour une 
productivité maximale. La machine est dotée du dispositif de 
détection de produit Sense&Seal et d’une technologie permettant 
une soudure de qualité, même aux cadences les plus élevées.  
Ces atouts font de cette machine un outil industriel extrêmement 
efficace, capable de réaliser des sachets parfaits. La zone produit 
est entièrement séparée de la zone moteur, permettant à cette 
ensacheuse de respecter les normes d’hygiène les plus strictes. 
Cela permet en outre un nettoyage facile et rapide de la machine.

Adaptée à de multiples matériaux d’emballage pour créer 
différents styles de sachets. 
Acceptant la quasi-totalité des matériaux d’emballage mono-
couches ou complexes, la machine peut produire différents types 
de sachets. En fonction du matériau utilisé, les machines BVC 
peuvent également être dotées de fonctionnalités assurant 
différents types de scellage comme le soudage à chaud, sensitif par 
points ou par ultrasons. Des outils supplémentaires pour différents 
styles de sachets tels que les marqueurs, les étiqueteuses et les 
dispositifs de refermeture des sachets (par ex. sachets à zip) 
peuvent être intégrés sans occuper beaucoup de place. Le choix 
de la machine est déterminé par la tâche de conditionnement.

Sense&Seal et soudage sensitif par points (STW) – des 
technologies de pointe pour des soudures optimales.
Les machines BVC sont dotées de la technologie Sense&Seal 
qui détecte, grâce à un système électronique sensible, la présence 
de petites particules de produit dans la zone à souder. Lorsque le 
cas se présente, les processus de soudage et de découpe sont 
interrompus et les mâchoires de scellage suspendent leur tâche et 
se rétractent. La machine produit un sachet double qui est éjecté 
puis relance automatiquement l’opération de conditionnement. 
Avec ce système, les temps d’arrêt pour nettoyage et élimination 
manuelle des défauts sont minimisés. Le rendement de la machine 
est amélioré de manière significative et l’usure des outils de 
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scellage et de découpe est réduite. Pour la quasi-totalité des 
matériaux d’emballage, les machines BVC sont dotées d’une 
technologie innovante de soudage sensitif par points (Sense Tack 
Welding, STW). Outre la température de soudage, le temps de 
soudage et le temps de refroidissement, le profil de puissance de 
soudage est également optimisé. Les paramètres de scellage étant 
réglables individuellement, la fiabilité du processus ainsi que sa 
reproductibilité sont assurées. Les caractéristiques du matériau 
d’emballage ou les particularités du processus de conditionnement 
sont prises en compte de façon à garantir une qualité de condi-
tionnement optimale.

Un fonctionnement simple , en toute sécurité.
La commande tactile intuitive associée au logiciel de commande 
intelligent pack control permet un réglage simplifie de toutes les 
saisies opérateur essentielles pour le processus de conditionne-
ment : durée de soudage, force de soudage, longueur du sachet 
et cadence. Interface utilisateur avec support graphique dans la 
langue du pays. ( en option : logiciel Allan Bradley ).

Caractéristiques techniques.

BVC 400 surgelés

Cadence nominale (sachets/min.) Jusqu’à 150

Puissance de scellage (N) 8000

Plage de format (mm) 80 – 400 (420)*

*  Avec soufflets / sous réserve de modifications techniques. Les données de sortie 
dépendent du produit et du matériau d’emballage. D’autres tailles et formats sont 
disponibles sur demande.
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