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AUTOMAC 55 PIÙ

Basée sur la technologie stretch, l’emballeuse automatique 
Automac 55 Più est la référence pour les centres de 
conditionnement et pour toutes les activités qui nécessitent une 
productivité horaires élevée.

Automac 55 Più se distingue par sa fi abilité, sa souplesse 
d’utilisation et son design ergonomique, caractéristiques 
particulièrement appréciées par les utilisateurs.

Automac 55 Più est conforme aux normes de sécurité les plus 
strictes en vigueur, tout en o� rant un espace de travail confortable 
et sûr.

Prêt. Résistant.
Fiable. Industriel.



Caractéristiques principales Rapide et fl exible Le réglage de la vitesse est souple (max. 55 paquets/pm) et permet d’adapter la 
machine à une large gamme de produits à emballer.

Machine conditionneuse en ligne La machine de conditionnement en ligne Automac 55 Più peut être équipée 
de rallonges d’alimentation et de convoyeurs placés à l’entrée ou à la sortie 
permettant une meilleure intégration de vos équipements existants.
Par ailleurs, il est possible d’équiper l’Automac 55 Più de photocellules et de 
raccordements pour faciliter l’interaction entre emballeuse et chaine de pesage 
automatique poids/prix.

Plug-and-Pack ! Automac 55 Più est alimentée à 208, 230 ou 400 V, sans aucun besoin
d’air comprimé.
Le maximum de simplicité et du silence !

Sept accès indépendants: la 
commodité n’a pas de prix

Automac 55 Più possède 7 points d’accès aux parties internes de la machine 
qui simplifi ent les opérations de nettoyage périodiques et la maintenance 
régulière. L’ouverture des carters en ailes dites « gullwing » (de mouette) est 
particulièrement appréciée sur les lignes dont l’espace occupé est réduit : 
une fois relevés, les carters sont placés de façon à faciliter au maximum les 
opérations de nettoyage et de changement de fi lm.
Le carter du tapis d’alimentation est coulissant afi n d’éviter un encombrement 
supplémentaire, et utile pour l’accès. 
Il n’y a pas de carter sous l’élévateur : toute matière organique sortant de 
la barquette tombera automatiquement au sol, cela garantit un maximum 
d’hygiène et, en cas de nettoyage, l’opération sera facile et certainement 
effi cace.

Mission: conditionner des 
barquettes de formes les plus 
variées, de diff érents formats et de 
couleurs les plus imaginatives,
« un emballage parfait »

Automac 55 Più garantit le conditionnement de tous types de barquettes, 
de toutes les dimensions et formes possibles, de toutes les couleurs. Grâce 
aux nombreuses options spécifi ques, Automac 55 Più assure une qualité de 
conditionnement optimale.
Le tapis chauffant de sortie a été conçu pour optimiser la soudure du fi lm en 
dessous de barquette sans surchauffer le support et le fi lm.
L’éjecteur supérieur avec réglage automatique permet une grande fl exibilité 
pour une production effi cace à grande vitesse en présence de produits hauts ou 
débordants, en supprimant tout risque de bourrage à l’arrière de la machine.

Remplacement de la bobine en 
moins de 45 secondes

Le changement de bobine de fi lm est réalisé en 45 secondes environ, 
garantissant ainsi un redémarrage immédiat de la production. L’option
« support de la deuxième bobine » réduit davantage ce délai, en le rendant 
largement inférieur à 30 secondes. Le poids réduit de la bobine facilite sa mise 
en place ; un rendement maximal.

Idéal pour conditionner les produits 
frais et très frais

Viande, poisson, fruits, légumes, traiteur, fromages. Et bien plus encore.

Panneau de contrôle à écran tactile 
en couleur: simple et rapide

Il est composé d’un écran tactile en couleur permettant à l’utilisateur d’avoir 
accès aux principales fonctions de contrôle ou aux différents paramètres. 
Grâce à un logiciel intuitif, l’opérateur est guidé dans l’usage des fonctions à 
travers une interface. Automac 55 Più peut gérer jusqu’à 29 programmes de 
conditionnement et garantit des programmations personnalisées. Aucune 
autre emballeuse industrielle ne peut égaliser. Le système diagnostic intégré 
assure un contrôle complet de la machine et permet d’identifi er rapidement 
d’éventuelles anomalies.

Conçue pour conditionner, réalisée 
pour surprendre

Automac 55 Più a été conçue avec pour objectif de fournir les meilleures 
performances de conditionnement des produits frais, en utilisant des fi lms 
stretch neutres et imprimés. Le service graphique du Groupe Fabbri est à votre 
disposition pour créer les meilleures présentations pour se démarquer et 
obtenir un emballage attractif.

Le meilleur rapport performances/
consommations

Si la barquette ne se présente pas correctement sur le tapis d’entrée ou 
arrive par intermittence, l’Automac 55 Più arrête automatiquement tous 
les mouvements, en restant en veille. Cela réduit considérablement la 
consommation énergétique ainsi que l’usure mécanique. L’Automac 55 Più est 
rapide mais sait quand elle doit stopper sans l’intervention de votre part.

La sécurité au premier plan ! Chaque partie de l’Automac 55 Più a été étudiée conformément aux normes 
les plus strictes en vigueur sur la sécurité de l’utilisateur: toutes les parties 
de la machine sont protégés par des micro-interrupteurs de sécurité placés 
à l’ouverture de chaque carter de protection amovible, par les bonnes 
dimensions des couvertures sur l’alimentation et par des lamelles
anti-intrusion renforcées sur le tapis de sortie.
Aucune arête vive n’est présente sur les parties métalliques et le design 
arrondi des côtés en aluminium réduit d’avantage les conséquences de chocs 
accidentels lors des passages à proximité de l’emballeuse.

Entrée d’alimentation dans la machine. Ouverture des carters en ailes dites « gullwing » (de mouette). Tapis de soudage de sortie.

Panneau de contrôle avec interface facile à utiliser. Accessibilité interne élevée. Mise en place du fi lm imprimé.

Secondes pour un changement
de format.

Vitesse : de 25 à 55 emballages
par minute.

Programmes de conditionnement 
disponibles.

Film étirable. Largeur min.
de la bobine 330 mm.

Film étirable. Largeur max. de la 
bobine 550 mm.

Poids 650 kg.

Format min de la barquette
(L x W x H mm)
avec élévateur E 120 x 120 x 10.

Format barquette min
(L x W x H mm)
avec élévateur A 180 x 180 x 10.45 55 29

330 550 650
120 180

Options Rallonges d’alimentations jusqu’à 6 m.

Convoyeur de sortie antistatique en ligne à rouleaux.

Carter inox.

Photocellule de contrôle tapis client et contrôle de sortie du produit.

Mouvement automatique du chariot.

Photocellule pour le centrage du fi lm imprimé.

Support pour la deuxième bobine.

Intégration d’un élévateur de barquettes de grandes tailles.

Dispositif de pinces latérales.

Dispositif pour barquettes spéciales.

Convoyeur de sortie motorisé 90° ou 180° degrés droit ou gauche.

Tapis de rotation de l’emballage.

Serveur TCP pour la connexion au réseau local.

Autres options sur demande et télé-assistance.

Format barquette max
(L x W x H mm)
avec élévateur E 230 x 320 x 200*.

Format barquette max
(L x W x H mm)
avec élévateur A 260 x 400 x 200*.

320
400
Gruppo Fabbri Vignola garantit un service après-vente rapide, effi cace et très répandu, grâce à une équipe de professionnels qualifi és et multilingues, toujours à la disposition de la clientèle.

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ: Les contenus et les informations exposes dans cette brochure sont destinés à des objectifs généraux de marketing, par conséquent ils ne doivent 
pas être considères comme exacts ou complets par aucun sujet (personne ou entreprise). L’entreprise Gruppo Fabbri Vignola, ses organes sociétaires, dirigeants, fonctionnaires, employés, 
agents et conseillers déclinent tout type de responsabilité (y compris, sans aucune limitation, les responsabilités dérivantes d’erreur ou de négligence) pour toute perte, dommage, cout 
ou charges directes ou indirectes qui peuvent avoir été subis à cause de l’utilisation ou de la confi ance de ce qui est contenu ou omis dans cette brochure. Gruppo Fabbri Vignola se réserve 
le droit de modifi er les caractéristiques de ses propres produits sans aucun préavis. Pour plus d’informations du type technique ou économique, veuillez contacter le Bureau des Ventes 
du Gruppo Fabbri Vignola.

*Il est impossible d’atteindre en même temps les trois dimensions maximales de la barquette


