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DESCRIPTION DE LA MACHINE
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EXEMPLES DE COMPOSITIONS DE MACHINES

ND 3300 avec dépileur à 3 mouv. pour barquette et 

double dépileur de godet.
ND 2300 avec dépileur à 2 mouv. pour plaques en 

polystyrène et dépileur à 3 mouv. pour porte-packs en 

thermoformé.

ND 4300 avec dépileur à 3 mouv. pour plaques en polystyrène, dépileur à 
3 mouv. pour porte-packs en thermoformé, étiqueteuse ETC2 et dépileur 
à 3 mouv. pour pots.

Machine électropneumatique, avec composition modulaire, pour 

dépilage de plaques, packs, porte-pots et pour l’introduction de 

pots et de packs.

ND 4300, avec dépileur
à 3 mouv. pour plaques

et 3 dépileurs  pour pots. 
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• Dépileur à 2 - 3 - 4  mouv. pour plaques en polystyrène, 
plateaux, thermoformés, injectées, plaques porte- pots

• Dépileur à 3 mouv. pour barquettes.

• Dépileur pour godets.

• Etiqueteuses ETCF et ETC2.

• Roues pour le transport.

• Convoyeur d’alimentation de plaques vides.

• Empileur fi nal a balancier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES

Dépilage de plaques porte- pots en 

thermoformés et introduction de pots
pour la culture hydroponie.

Dépilage de plaques de support 
thermoformées et introduction des pots.

Dépilage de plaques thermoformées et 

application des étiquettes.

Plaques en polystyrène avec application

des étiquettes et introduction

des packs thermoformés dans le plaques.

DETAILS

• Machine contrôlée par PLC et affichage des données à l’écran 
touch-screen.

• Contrôle avec écran touch-screen monocouleur de 4,5” (étiquettes 
du PC) ou monocouleur de 5,7” (étiquettes du touch-screen).

• Production horaire par rapport aux dépileurs montés et au type 
de plaque à dépiler.

• Consommation d’air en fonction du nombre de distributeurs 
installés.

• Alarme de fin de course de plaque ou pot.

• Equipé pour 1 à 6 dépileurs.

ND 3300, avec dépileur à 3 
mouv. pour barquettes et deux  
dépileurs  pour godets.


