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ENVELOPPEUSE CARINA 500-E 
 
 
L’enveloppeuse CARINA 500-E est une enveloppeuse horizontale électronique avec 
mâchoire transversale à mouvement rotatif et porte bobine en haut. 
 
La version électronique permet de conditionner des produits individuels et des 
barquettes familiales en ajustant simplement les réglages au niveau du panneau de 
contrôle et en changeant le pas de la chaîne. 
 
 

 
 
 
L’enveloppeuse peut être équipée de plusieurs options qui lui permettront de s’adapter 
exactement aux exigences du client. 
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A/ Equipements standards : 
 

• Structure en acier verni gris RAL 9007 avec carters en acier inox AISI 304 
• Exécution de la machine avec la partie mécanique à l’arrière, isolée de la table de 

travail et protégée des poussières de produit et de la saleté. 
• Bande d’alimentation à palettes, longueur 2100 mm (partie utile pour 

l'alimentation d’environ 1400 mm) avec plateaux d’alimentation produit et guides 
en acier inox AISI 304. 

• Poussoirs pour le produit et extraction rapide en matériel plastique alimentaire. 
• Mâchoires de soudure longitudinale composées par deux couples de molettes 

diamètre 120mm; la première paire travaille à froid pour entrainer le film et la 
deuxième paire travaille à chaud pour la soudure. 

• Mâchoires de soudure transversale rotatif avec pince de soudure ayant une 
largeur de 240mm avec couteau de coupe incliné avec possibilité de rainures 
transversale et longitudinale au choix (largeur soudures standard 12,5mm). 

• Limiteur de couple électronique sur les mâchoires transversales. 
• Motorisation par 3 moteurs Brushless indépendants pour le contrôle des 

mâchoires longitudinales, bande d’alimentation et soudure transversale. 
• Système porte bobine auto-centrant pour bobine largeur 500mm. 
• Petit tapis de sortie ayant une longueur de 1000 mm 
• Protections de sécurité en matériel plastique transparent anti-coups et micro 

Switch de sécurité. 
• Ecran Touch screen à couleurs avec la possibilité de mémoriser et visualiser les 

fonctions suivantes:  
- Vitesse machine 
- Longueur de l'emballage 
- Réglage températures 
- Ralentissement système coupe-soudure 
- Positionnement poussoirs pour mettre en phase le produit 
- Habilitation accessoire existant sur la machine. 
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 99 programmes de travail. 
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• Conformateur unique réglable 
• Kit de pièces détachées standard 
• Version standard avec alimentation à gauche et sortie produits à droite. 
• Composants pneumatiques (si installés) : FESTO 
• Machine suivant les normes Européennes CE 

 
B/ Caractéristiques techniques : 
 

 
 

  

Hauteur Longueur Largeur Longueur Largeur Hauteur 

CARINA 500 70 1 à 120 50 à 600 10 à 220 3900 1085 1900 380 V    
5 kW

650

Poids 
(Kg)

Dimensions machine en MMVitesse 
pcs/mn

Dimensions produits en MM Volt. 
Puiss.
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C/ Options : 
 

• Changement électronique du format pour permettre de travailler avec deux pas 
de chaîne différents 

• Pas de produit pas de sachet 
• Cellule photo-électrique pour centrer l'impression d'un film avec repérage par 

spot 
• Marqueur rotatif en continu mod. MPS afin d’imprimer la date et le N° de lot sur 

l’emballage 
• Mâchoires de coupe avec couteaux en « Zigzag » pour faciliter l’ouverture du 

paquet par le consommateur 
• Convoyeur d’alimentation allongé 
• Alimentation automatique ou semi-automatique selon les besoins du client 
• Version en acier inoxydable 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos machines reçoivent régulièrement des évolutions. Il est possible qu’il y ait 
de légères différences entre cette fiche technique et la machine commandée. 


