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 Tous les avantages et caractéristiques du REVO 

 

 Idéal pour la production des sacs VFFS de haute 

qualité, avec haute performance 

 

 Possibilité de synchronisation sans perte de vitesse 

avec unité de dosage   

 

 B&R-IPC (système à mouvement) 

 

 

 Exempt de vibration. Fonctionnement silencieux même 

à haute vitesse 

 

 Système de mouvement intermittent  possible sans 

problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour plus d’informations, visitez-le www.innotech-gmbh.com 

TYPE 2500 REVO 
« S» 

3200 REVO 
« S » 

3800 REVO 
« S » 

4500 REVO  
« S » 

Largeur de sacs (mm) 50-250 80-320 80-380 100-450 

Longueur de sacs (mm) 350 500 550 600 

Types de sacs Tous les sacs de types VFFS 

Types de pellicule Tous les films de type thermosoudables et polyéthylène 

Vitesse max. mech. (cycles/min.) 250 200 120 90 

Alimentation électrique 230/400 V, 50 Hz Phases N/PE  (autres sur demande) 

Alimentation pneumatique 5 bar pression constante, exempt d’huile et de condensat 

AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES DU REVO S 

INNOTECH – REVO S 

Ensacheuse à mouvement continu pour haute performance 

http://www.embcoderre.com/
http://www.innotech-gmbh.com/
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FORMES D’EMBALLAGES APPLICABLES  

AVEC TOUS LES MODÈLES D’ÉQUIPEMENTS REVO 
 

a) Sac en forme d’oreiller 

b) Sac à soufflets 

c) Sac en forme de chaine 

d) Sac en forme d’oreiller avec perforation Euro 

e) Sac en forme d’oreiller avec trou de suspension 

f) Sacs en forme d’oreiller avec clip et fermeture twisté 

g) Sac à fond plat (carré) 

h) Sac à fond plat (carré) avec bordure rainurée 

i) Sac à fond plat (carré) avec bordure scellée 

j) Sac à fond plat (carré) avec poignée de transport 

k) Sac à fond plat (carré) avec trois trous servant de poignée de transport 

l) Sac à fond plat (carré) avec étiquette en carton  

m) Sac à fond plat (carré) avec couverture à rabat (plié une fois) 

n) Sac à fond plat (carré) avec  couverture à rabat (plié deux fois) 

TYPES DE SACS Visitez le www.innotech-gmbh.com pour en savoir plus 

http://www.embcoderre.com/
http://www.innotech-gmbh.com/

