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THERMOFORMEUSE FS930Avec changement 
rapide d’outillage
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MECAPACK

https://www.mecapack.fr/nos_machines/fs930/


LE PACK ERGONOMIELES POINTS FORTS :
Machine personnalisable
Dimension d’emballage personnalisable
Application pour emballage souple et/ou rigide (jusqu’à 800µ)
Ergonomie avec l’ouverture des plateaux supérieurs et verrouillage sans outil
Réglage automatique de la profondeur de thermoformage
Poste indépendant thermoformage / soudure / découpe à embiellage mécanique 
avec commande pneumatique ou électrique
Compatibilité multiprocess
Compatibilité multi pas d’avance

ÉNERGIE :
Elec. : 15 à 30 KW
Air : 3m3/h à 6 bars
Eau: 100L/h suppression possible avec option 
refroidisseur intégré

TOUT PROCÉDÉ :
Skin | Sous vide | Vide et gaz | Soudure

CADENCE :
Jusqu’à : 17 cpm 

OPTIONS POSSIBLES :
Poignée de verrouillage des plateaux sans outils | Système 
d’extraction de la plaque de soudure pour un changement 
sans outil | Pont de chargement ergonomique | Gestion 
de film imprimé pour le film supérieur | Groupe de froid 
pour circulation d’eau en circuit fermé | Marquage intégré 
| Etiquetage intégré | Dosage | Remise en ligne

POUR LES SECTEURS :

FS 930
Une ligne de conditionnement adaptée à toutes vos productions
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ENCOMBREMENT (longueur machine jusqu’à 8m) :
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Il permet le 
changement complet 
de format sans outil et 
l’amélioration du TRS 

global de la ligne

Thermoformage souple et rigide | Thermoformage 
avec préchauffage indépendant et thermoformage par 
assistance mécanique | Soudure | Découpe transversale 
souple / écrasement / poinçon matrice | Découple 
longitudinale : motorisé | Découpe en forme pour film 
souple ou rigide
laize de film de 220 à 625mm
pas d’avance <600mm

CONFIGURATION POSSIBLE  :

https://www.mecapack.fr/nos_machines/fs930/

