
ATHENA CS 550
Automatique

Dispositif pour faciliter 
L’introduction du film et 
le chargement
De la bobine

Vitesse bande transporteuse
(max.35mt/1’) contrôlée par
Variateur de fréquence

Pupitre de commande avec 
Écran tactile pour la gestion des
Paramètres du cycle d’usinage
(possibilité de mémorisation 
Jusqu’à 10 cycles.

 

cliquez  vidéo la voir pour l'image sur 

http://www.youtube.com/watch?v=HfIZLa0BMs4
http://www.sofrafilm.eu


L'ensacheuse automatique Athena CS 550 de ROBOPAC est la réponse idéale aux 
exigences hautes cadences, la fiabilité et la robustesse dans l’emballage avec film 
thermo rétractable. La simplicité et la polyvalence d’utilisation de la Athena CS 550 
s’ajoute aux solutions techniques qui reflètent notre savoir faire dans ce secteur de 
l’emballage. La machine a une technologie que nous retrouvons sur les machines haut 
de gamme de ce secteur d’activité et permet une flexibilité de travail sans égale. Le 
développement de l’Athena a permis d’offrir à l’opérateur une précision à l’usage, et de 
multiples possibilité de réglages sur les paramètres pour s’adapter aux multiples 
produits du marché, ainsi qu’une accessibilité à la maintenance des différents groupes 
aisé. 
Le soudeur en continu et le système de coupe est le cœur de l’Athena ce qui permet 
d’offrir des prestations et cadences élevées sur un grand nombre de produits. La 
machine sécurisée par la présence d’une caractérisation totale transparente pour 
permettre le contrôle visuel du procès de fabrication. 
Avec l’Athena CS 550, ROBOPAC réitère son engagement dans la construction de 
machines pour l’emballage de haute qualité, et indiscutablement une valeur ajouté pour 
le client. 

http://www.sofrafilm.eu


400V. 3Ph+N- 50/60HZTension d'alimentation (autres sur demande)

5.7KwPuissance installée

OPTLames de soudure pour film PE 

OPTChargement bobines par dispositif motorisé

OPT
Dispositif de lecture film imprimés

OPTTranslation horizontale de la bande de déchargement

60(*)
Capacité de production sachets/minutes (*dépend des dimensions du 

produit)

STDCentrage automatique de la soudure en fonction de la hauteur du produit

STD
Lecture longueur du produit par cellules photoélectriques verticales et 

horizontale 

100(*)x20x20 mm

Dimensions minimum du produit (LxlxH) mm (*) Pour les produits de 

longueur  inférieure à 100 mm et jusqu’à 50 mm. L'option "translation 

horizontale du tapis de sortie" est nécessaire  

120

∞x 450 x 200 mmDimensions max. produit admissible (LxlxH)

550 mmDimensions de la barre de soudure 
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