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Les  ensacheuses verticales automatiques AVM 190 & 350 sont 
conçue pour l’emballage de tous les produits en vrac, aussi 
bien alimentaires qu’industriels et dans de  nombreux types de 
films thermosoudables, PE, PP et matériaux complexes 
laminés peuvent être utilisés.  
 
Le conformateur verticale plie le film à plat afin d’obtenir un 
tube, qui est ensuite sectionné à l’aide des barres de soudure 
pour réaliser un sachet.  
 
Avec une hauteur de 1200 mm l’AVM 190 est facilement  
implantable sous des systèmes de distribution automatiques.  
 
L’AVM 350 est conçu pour la fabrication des sacs d ‘une largeur 
allant jusqu’à 350 mm et d’un volume allant jusqu’à 10 litres. 
 
Il y a deux versions disponibles pour chaque AVM : 
 

 Version HS: Fermeture pneumatique des mâchoires, 
barres de soudure thermique de largeur 12 mm pour film 
PP ou matériaux complexe, cadence jusqu’à 80 sachets 
minute.   

 

 Version HSI: Fermeture pneumatique des mâchoires, 
barre de soudure horizontales par impulsion pour film 
PE, cadence jusqu’à 40 sachets minute. 

AVM 190 & 350 - Ensacheuse verticale Automatique 

Principales options : 
 

 Injection de gaz 

 Dispositif de désaération 

 Version Inox IP65 

 Porte bobine motorisé 

 Système de marquage ou d’étiquetage 

 Système d’alimentation automatique (peseuse linéaire ou 
associative, doseuse volumétrique ou à vis, système de 
comptage) 

 Système d’évacuation 

 Perforation d’accrochage 

 Sachets à fond plat ou à soufflets 

 Chapelet de sacs 

 Machine inclinée à 60° pour l’AVM 350 

 Tablette support pour produit lourd (sup à 1.5kg) 

 Machine MED à validation pour salle blanche. 

REFERENCES AVM 190 HS AVM 190 HSI AVM 350 HS AVM 350 HSI 

Cadence maxi 60 sacs / minute 40 sacs / minute 60 sacs / minute 40 sacs / minute 

Largeur des sacs Entre 50 et 190 mm  Entre 50 et 350 mm  

Longueur des sacs  Entre 50 et 300 mm  Entre 50 et 450 mm  

Épaisseur du film  De 25 à 80 micron   De 40 à 200 micron 

Type de gaine PP ou Complexe PE PP ou Complexe PE 

Voltage et consommation  230 V mono  - 1400 W  230 V mono  - 1600 W  400 V tri - 2000W 400 V tri - 2500W 

Air comprimé 7 bar, 200-400 L/min  7 bar, 300-600 L/min  7 bar, 200-500 L/min  7 bar, 300-600 L/min  

Poids de la machine 230 kg 230 kg 450 kg 450 kg 

Encombrement sans option 1545 x 910 x h 1175 mm  2025 x 1320 x h 1845 mm 

AVM 350 inclinée à 60° 

AVM 190 avec 
convoyeur d’évacuation 
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SYSTÈME D’ALIMENTATION - Pour AVM 190 & 350 

En fonction des produits et du niveau de cadence souhaité, nous proposons différents systèmes d’alimentation  pour les 
ensacheuses verticales AVM. 

Peseuse linéaire 

Peseuse linéaire Peseuse linéaire 

Peseuse linéaire 

Pour le pesage de tous types de produits solides en vrac. Le 
nombre de têtes est déterminé en fonction de la cadence 
souhaitée et en concordance avec les capacités de 
l’ensacheuse. 

Permet d’obtenir des cadences importantes de pesées tout en 
gardent une très grande précision. 

Rapide et économique pour les produits granuleux de densité 
constante. 

Adapté à tout les produits en poudre ou granuleux. 


