
ENSACHEUSES HORIZONTALES 
 

MAGNUM HORIZONTALE 



ENSACHEUSES HORIZONTALES 

FRANCO PACK S.A.S. - 6 rue de Saussure - 94044 CRETEIL Cedex - Tel : + 33 1 45 13 94 40 - Fax : + 33 1 45 13 94 50 
Site : www.francopack.fr - E-mail : info@francopack.fr 

L’ensacheuse horizontale Magnum est conçu pour répondre 
aux besoins uniques des grands sacs d’emballage avec une 
configuration de chargement facile pour les utilisateurs. Cette 
machine est idéal pour les produits longs ou volumineux 
nécessitant une manipulation ou une orientation particulière. 
 
Cette ensacheuse peut travailler en deux modes: 

REFERENCE MAGNUM HORIZONTALE 

Cadence maxi 
25 sacs / min avec gaine 

70 sacs / min avec  Rollbag 

Largeur maxi du sac 330 mm (380 mm en option) 

Longueur des sacs  De 102 à 2440 mm 

Épaisseur du film  de 35 à 125 micron 

Type de gaine PE, PP ou laminé* 

Voltage  230 V mono 

Air comprimé 6 bar 

Poids brut 236 kg 

Encombrement sans option 965 x 1143 x 1143 mm 

MAGNUM HORIZONTALE - Ensacheuse horizontale automatique  

Spécifications principales : 
 

 Travailler avec de la gaine ou des sacs préformés de  

       type Rollbag ® ou compatibles 

 Commande par écran tactile 

 Largeur de soudure 3 mm (6 mm en option) 

 Longueur de sac réglable en version gaine 

 Barrière immatérielles de sécurité 

 Soit à partir de gaine 
tubulaire avec la fabrica-
tion du sachet et la 
présentation de celui-ci 
pour l’ensachage. 

  Soit à partir de sachets  
préformés en rouleaux 
ROLLBAG® ou sachets 
compatibles. 

Le fonctionnement est simple, en mode sachets en rouleaux de 
type ROLLBAG ® ou sachets compatibles, ceux-ci sont 
avancés et présentés ouverts par un jet d'air et après 
remplissage, le sachet est soudé, détaché et évacué 
automatiquement puis aussitôt le sachet suivant est mis en 
place. 
 
En mode gaine, celle-ci est automatiquement prédécoupée et 
ouverte sur la face avant, la soudure du fond du sac est 
effectuée et le sachet est présenté pour le remplissage, comme 
pour le mode en sachet préformé. Il faut noter qu’il n’y a aucun 
réglage à faire pour synchroniser l’ouverture et la soudure du 
fond. 
 
Les changements de formats s'effectuent très rapidement, 
moins de 1 à 2 minutes pour le changement de largeur de 
gaine ou de sacs et quelques secondes pour une longueur de 
sacs à partir de gaine.  


