
ENSACHEUSE

Ciment, Plâtre, Enduit
et Mortiers secs

Solutions de Pesage & Metrologie Qualité CompétenceÉthique



L’ensacheuse à pesage électronique pour sacs à valves est destinée à travailler en 
milieu industriel. Elle est équipée d’un système de dosage construit autour de deux 
capteurs à jauges de contrainte reliés à un automate de dosage numérique.
L’ensacheuse 2M-INDUSTRIES, convient parfaitement pour l’ensachage de tous 
types de produits tels que : ciments, enduits, mortiers-colles, plâtres, etc.
Livrée avec les réglages d’usine pour remplir des sacs de 50 Kg, d’autres portées 
comprises entre 20 et 50 Kg peuvent aisément être programmées directement à 
partir du clavier sur la face avant de l’automate.

• Éjection automatique du sac après remplissage
• Trémie d’alimentation produit
• Système de contrôle automatique de la vis d’alimentation
• Imprimante de rapport de production

• Type: SAM–03.50.V
• Automate de dosage numérique de dernière génération.
• Pesées programmables par échelon de 20 grammes pour des sacs de 20 à 50Kg.
• Type du produit à ensacher : pulvérulent (Ciments, Plâtres, Enduits, Mortiers etc).
• Débit :4 à 6 sacs/min selon la nature du produit.
• Dispositif de remplissage par Turbine projeteuse et fluidisation d’air.
• Totalisation de la production sur imprimante (en option).
• Connexions possibles avec PC et imprimante.
• Alimentation électrique 380 V 50 Hz / 7,5 kW.
• Alimentation pneumatique 6 à 8 bars.
• Dimensions hors tout : H 1750 x L 700 x P 1000

Fonctions Disponibles 

Caractéristiques Principales 

www.2m-industries.com
Mesurer ,  c 'est  maî t r iser

 Système de contrôle automatique de la vis d’alimentation

 Notre relation commerciale est soumise à nos conditions génèrales de vente disponibles sur www.2m-industries.com  

2M-INDUSTRIES
Résidence Gimmo, Immeuble N°03 Bab Ezzouar, Alger - 16042 - Algérie
Tél. : +213 23 88 46 43 - 44 / Fax : +213 23 88 46 42 / Email : contact@2m-industries.com


