
LEAF 
 machine verticale de formage de remplissage  
et de scellement pour papier 

• 100% développée pour le papier 
• Etanchéité haute pression  
• Applicateur de filet en ligne 
• Ancien jeu spécial pour papier  
• Construction modulaire 
• API Allen Bradley et composants électriques 
• Interfaces Ipad des deux côtés 
• État de la machine grâce à un éclairage LED intelligent 
• Faible empreinte CO2 
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LEAF 
 machine verticale de formage de remplissage  
et de scellement pour papier 
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Machine à former, remplir et sceller verticalement pour produire, remplir et fermer des sacs en papier plat à partir du rouleau. La 
machine est adaptée pour emballer de nombreux types de produits alimentaires et non alimentaires. 
  
LEAF est spécialement développée pour produire des sacs en papier à partir de matériaux mono papier 100% recyclables et 
compostables. LEAF a un design révolutionnaire et est construite en acier inoxydable et autres matériaux recyclables. LEAF est en 
partie construite en OCEAN PLASTIC recyclé, contribuant ainsi à réduire les déchets plastiques. Associé à la construction ouverte 
pour une accessibilité optimisée, il rend la machine très facile à nettoyer et à entretenir. LEAF excelle dans la pression de scellage 
optimisée, la manipulation et le suivi du papier. Elle a un ancien ensemble spécial et est équipé d'un applicateur de maille en ligne 
pour produire des sacs avec un filet derrière la fenêtre. Avec sa large gamme de formats d'emballages (190 mm jusqu'à 400 mm de 
largeur de sac) et une capacité allant jusqu'à 35 sacs par minute, LEAF est la machine parfaite pour toutes les applications papier. 

La construction modulaire garantit que chaque module peut être échangé en quelques minutes. Cela créer une réduction des 
temps d'arrêt et des coûts lors des travaux de maintenance. Les options et les composants peuvent être installés facilement et. 
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A B C D

LEAF 1950 1250 2000 675 mm

Options: LEAF
Kit de formage asymétrique
Entonnoir spécial pour l'alimentation (carottes, pommes
de terre, etc.)
Système de support de sac
Dispositif d'inclinaison
Refroidissement à long joint
Refroidissement au niveau des mâchoires d'étanchéité
horizontales
Imprimante à transfert thermique
Applicateur d'étiquettes
Profils d'étanchéité spéciaux
Système de perforation
Intégration avec le système MES basé sur le serveur OPC
Système de tampon d'entonnoir

Spécifications techniques: LEAF

Largeur du sac (oreiller) 190 - 400 mm
Max. Longueur de sac unlimited mm
Max. longueur du sac par étape de 
scellage

480 mm

Max. vitesse de production 25 bags/min
Épaisseur du papier 25 - 150 μ
Diamètre du noyau 76 (3”)-152 (6”) mm
Max. largeur du film 840 mm
Max. rouleau de papier de 
diamètre extérieur

600 mm

Voltage 400V 16A, 50/60 Hz
Consommation d'énergie 2500 Watt
Consommation d'air (min. 8 bar) 500 ltr/min

Toutes les dimensions et spécifications sont des indications basées sur une configuration 
standard. Les détails finaux dépendent des spécifications du client
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Steenoven 18 
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La machine est equipée en standard de: 
Constructions de machine en acier inoxydable ; 
conception ouverte 
Machine partiellement construite en OCEAN PLASTIC 
recyclé 
Sécurité des machines selon les normes CE 
Commandes et composants de l'automate Allen Bradley 
Interfaces iPad des deux côtés avec commandes 
intuitives  
État de la machine grâce à un éclairage LED intelligent 
Plaque de recouvrement en acier inoxydable sur toute la 
bande de papier  
Photocell for bag length detection with pre-printed 
paper 
Cellule photoélectrique pour la détection de la longueur 
du sac avec du papier préimprimé 
Détection de fin de film 
Table d'épissure 
Transport de films par servocommande  
Support de film ergonomique avec rouleau de film 
motorisé et système de tension 
Réglage automatique du film latéral 
Applicateur de filet en ligne In- 
Kit de formage spécial pour papier
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