
MISE SOUS FILM SEMI-AUTOMATIQUE 

Caractéristiques techniques  EP GP 4 EP GP 6 

Dimension de  la table 
d’introduction  :  

820 x 600 mm 1020 x 800 mm 

Hauteur de la table : 950 mm (-0 +50 mm) 980 mm 

Dimensions hors tout 
(machine et option EP) : 

2350 x 830 mm 3100 x 1050 mm 

Dimensions de l’équerre :  480 x 550 mm 680 x 750 mm 

Laize mini/maxi avec option EP :  
* Pour autre laizes nous consulter 

400 / 450 mm 400 / 750 mm 

Hauteur maxi du produit  : 
- si profondeur 200 mm  
- si profondeur 270 mm  
- si profondeur 300 mm 

 
Hauteur 200 mm 
Hauteur 150 mm 
Hauteur 100 mm 

Hauteur 180 mm 

La version GP4 / GP6 « EP » est 
équipée d’un porte bobine motorisé 
et d’une épingle de retournement du 
film à 90°. 
 
Dans cette version le film est présen-
té ouvert pour faciliter l’introduction 
du produit entre les deux faces du 
film. 
 
L’opérateur n’a pas d’effort à faire 
puisque le déroulement du film est 
assisté par un moteur.  
 
Le poste est aussi beaucoup plus 
ergonomique avec une introduction 
des produits en ligne. L’opérateur n’a 
pas à faire un quart de tour pour ré-
cupérer les produits, ceux-ci peuvent 
arriver par exemple automatiquement 
sur un convoyeur en bout de la ma-
chine. 
 
Cette option offre une alternative entre la solution stan-
dard et une solution toute automatique. Elle n’est pas 
adaptée pour l’emballage de petits produits avec une 
laize de film inférieure à 350 mm. 
 
Le module EP vient en remplacement de la table porte 
bobine standard. Il peut être utilisé avec les trois versions 
MVRE, APM et AEM. 

La hauteur maximale acceptable pour un produit varie en 
fonction de sa profondeur. A valider au préalable avec 
les échantillons des produits.  
 
La hauteur de l’équerre est réglable grâce à une vis sans 
fin. 

Filmeuse GP avec option retournement film à 90° 

GP4 et GP6 - Filmeuses en L compactes avec tunnel intégré 

V-21 


