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Aliments sous vide-MAP-SKIN

Non alimentaire

Médical

Exemples de produits Caractéristiques techniques

 Longueur de la machine Selon la configuration de la machine

 Largeur intérieure de la   285 – 320 – 355 – 420 – 459 – 520 – 560 – 620

   machine (mm) Largeurs spéciales sur demande

 Longueur de pas d‘avance (mm)  200-600

 Profondeur d‘emballage (mm)	 ≤	150

 Vitesse	 ≤	15 cycles /min.

 Film Matériau Impression     Diamètre (mm) Noyau

   inférieur film souple, film rigide option        ≤	400	 3"	(standard)

   supérieur film souple, film rigide option        ≤	400	 6“	(optional)

 Tension réseau 400 V triphasé 50 Hz – avec conducteur neutre et conducteur de protection

 Air comprimé (bar) 6-10

 Eau de refroidissement (bar) 1,5 -4,5
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Emballage Thermoformeuse

Hajek et GPS Reisacher sont des 

marques déposées de la société 

GPS Reisacher GmbH & Co. KG.

GPS Reisacher GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Thal
Hinter den Gärten 8
87730 Bad Grönenbach
Germany
info@hajek-engineering.com
www.hajek-engineering.com
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Emballage thermoformé 
– Concept simple.
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Tapis de décharge

Systèmes de décharge et de  

séparation standardisés et  

personnalisés

Systèmes  
de coupe 

Pour des emballages 

coutume 

Armoire

- Fixation d‘armoire spéciale

- Fixation séparée pour le support de film 

 et le tableau de commande

- Logiciel et capteurs performants 

- Multiples options de diagnostic 

- Arrêt d‘urgence intelligent

Scellement

- Changement d‘outil rapide, 

 simple et optimisé

- Grande sécurité d‘emballage

- Pressions de soudure élevées

Conception hygiénique

- Construction en acier inoxydable

- Le bâti de la machine et les parties latérales sont réalisés en acier 

 inoxydable conformément aux normes d‘hygiène les plus récentes

- Les parties latérales sont faciles à démonter et s‘ouvrent pour le 

 nettoyage

- Les modules soudés tridimensionnels sont extrêmement rigides et 

 les jonctions sont faciles à nettoyer

Panneau de l‘écran tactile 
sur bras pivotant

- Philosophie d‘utilisation très simple

- Diagnostic détaillé des défauts

- Interface USB / Ethernet

- Mémorisation possible de 500 

 recettes

- Droits d‘accès individuels
Changement de film

Changement de film simple 

et optimisé

Coin pelable
Languette d‘ouver-
ture coupe dentelée

Systèmes d‘ouverture facile

Standard

L‘ouverture de l‘emballage est faci-

litée par une languette détachée/

non scellée du film supérieur. Le 

bord scellé personnalisé est légère-

ment en retrait.

Standard

L‘ouverture de l‘emballage est faci-

litée par une languette d‘ouverture 

arrachable détachée/non scellée 

passant sur toute la largeur de 

l‘emballage.

Avec bouton

L‘ouverture de l‘emballage est faci-

litée par une languette détachée/

non scellée du film supérieur, légère-

ment soulevée par un bouton. Le 

bord scellé personnalisé est légère-

ment en retrait.

Coin pelable et formage du film inférieur

Coupe zigzagFilm inférieur coupé en coin

Standard

L‘entrée dans le film supérieur 

ou sous celui-ci facilite encore 

davantage l‘ouverture de l‘embal-

lage. Le bord scellé personnalisé 

est également légèrement en 

retrait.

Application skin

Le coin du film inférieur est intég-

ralement collé au film supérieur. 

Le film inférieur facilite l‘ouverture 

en permettant de mieux saisir le 

coin. Cette solution convient aux 

solutions skin.

Avec bouton

La saisie dans le film supérieur ou 

sous celui-ci facilite encore davantage 

l‘ouverture de l‘emballage. Pour que 

la languette puisse être saisie encore 

plus aisément, un bouton facilite le 

soulèvement du film supérieur non 

scellé. Le bord scellé personnalisé est 

également légèrement en retrait.

Standard

Les dents permettent d‘ouvrir et 

de déchirer facilement l‘emballage.

Standard

Le coin du film inférieur est parti-

ellement collé au film supérieur. Le 

film inférieur facilite l‘ouverture en 

permettant de mieux saisir le coin.

Applications spéciales

Les systèmes d‘ouverture facile 

sont personnalisables, y compris 

le bord scellé, en fonction des 

exigences du client.

Hajek Benefits


