
CLIPPEUSE SIMPLE PNEUMATIQUE EZ 600 BURDIS

QUALITÉ ET HYGIÈNE

En acier inoxydable anti-taches et
plastique industriel, facile à
nettoyer. 

Faible usure et entretien grâce à un
nombre de pièces restreint.
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Pour la fermeture de sacs 

Emballage ferme et sûr
En acier inoxydable de haute
qualité et plastique industriel
Version horizontale
disponible en option

      et de filets

Emballage ferme, étanche
et hygiénique grâce à la
fermeture par clip
Automatiquement
déclenché par insertion de
la queue dans la fente
Couteau pneumatique
intégré 
Sur table ou encastrée,
machine inclinée vers
l'arrière ou verticale sur la
plaque de base
Utilisation intuitive, faible
consommation d'air
 Certifié sûr pour
l'utilisation avec aliments
par SGS Institut Fresenius
Clips et boucles certifiées
conformes à la norme ISO
22000

Avantages 

POURQUOI L'EZ 600 ?

La machine à clipper ferme de
manière fiable les sacs et les
filets. Elle est notamment
utilisée pour le conditionnement
efficace de la volaille. De
nombreux autres produits, y
compris les liquides, peuvent
être emballés de manière
inviolable dans des sacs avec le
clip de fermeture original.
Différents modèles de machines
sont disponibles pour
différentes tailles de produits et
de sacs. 

MAINTENANCE



ÉQUIPEMENT EN
OPTION

Version horizontale (avec
chariot et support de montage
sur tige de diamètre 35-48mm
vendus séparément)
S-clips sur bobine pour une
production efficace
Réducteur de pression avec
filtre
Pieds de machine (version de
table)
Système d'étiquetage inviolable,
traçabilité des lots 

COMBINABILITÉ

Peut être associé au chargeur
de volailles MPL (ensacheuse)
Convient pour l'emballage sous
vide et les sacs rétractables;
peut être combiné à un système
de vide VAC

FONCTIONNEMENT

Processus de clippage lancé
automatiquement en insérant la
queue dans la fente du guide de
clip. Le couteau pneumatique
s'assure ensuite de couper la
queue du sac.

Fonctionnement pneumatique,
nécessite un compresseur.
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