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THERMOFORMEUSES
Modèles  │  TM-050  │  TM-150  │  TM-250

ROBUSTES
Le châssis, construit d’une seule pièce 
en acier inoxydable résistant, est garanti 
à vie.

FACILES À UTILISER
L’interface intuitive et la conception ergonomique 
des thermoformeuses rendent faciles le chargement 
et l’utilisation de l’appareil.

FACILES D’ENTRETIEN
À l’épreuve de la corrosion, les composants de 
ces thermoformeuses sont conçus pour faciliter et 
simplifier l’entretien de l’appareil, afin de respecter 
les normes d’hygiène les plus strictes.
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POURQUOI UTILISER UNE 
THERMOFORMEUSE?

Parce que les emballages thermoformés sont économiques 
et que leur forme peut être personnalisée aux produits.

Parce que l’emballage par thermoformage est un procédé 
hautement performant qui est idéalement adapté à la 
production continue.

Pour protéger les aliments de la contamination externe et 
prolonger leur durée de conservation.

Parce que les emballages thermoformés sont hermétiques 
et résistent aux températures de congélation.

Coûts annuels d’entretien
Grâce à leur conception robuste de qualité 
incomparable et à la rigidité de leur structure permettant 
de prévenir l’usure prématurée, les thermoformeuses  
de Sipromac offrent les coûts annuels d’entretien les 
plus bas de l’industrie.
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• Châssis en acier inoxydable soudé
• Espace de chargement en acier inoxydable
• Chaîne de transport de 5/8” 

• Unité de contrôle Schneider PLC
• Panneau de contrôle tactile muni d’une interface conviviale
• Entraînement par servomoteur Schneider pour un contrôle 
  précis de la vitesse
• Boîtier électrique IP65
• Cabinet de composants pneumatiques
• Capot de protection avec système de verrouillage électronique
• 2 stations indépendantes de relevage de l’outillage
• Enrouleur de la pellicule coupée
• Outillage refroidi à l’eau
• 3 modes de fonctionnement
• Lubrification automatique de la chaîne
• Massicot transversal (1)
• Changement facile des plaques de scellage
• Pompe Busch de 100 m³ 5,0 HP
• Chute de sortie
• Couteaux rotatifs (1 ensemble)
• Système de déroulement de film actif avec rouleau 
  compensateur
• Manuel d’utilisation et ensemble de pièces de rechange
• Pattes ajustables en acier inoxydable
• Certification CSA

MODÈLE TM-050
CAPACITÉ DE PRODUCTION 7 à 10 cycles/minute

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

208 V / 3 pH / 60 Hz
400 V / 3 pH / 50 Hz

ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ 23 pi³/min @ 80 lb/po2 39 m³/h @ 5,5 bar

ALIMENTATION EN EAU 
DE REFROIDISSEMENT 30 gal/h max. @ 14 lb/po2 113 litres/h max. @ 1 bar

FORME DE L’EMBALLAGE Rectangulaire

TYPE DE FILM DE FORMAGE Flexible Rigide jusqu’à 0,4 mm

LARGEUR DU FILM DE FORMAGE 320 mm et 420 mm (12,6” et 16,5”)

PROFONDEUR DE FORMAGE 16 mm à 80 mm (5/8” à 3 1/8”)

LONGUEUR DU DÉCOUPAGE 200 mm, 250 mm et 300 mm 
(7 7/8”, 9 27/32” et 11 13/16”)

CHANGEMENT DES FILIÈRES Manuel

SYSTÈME DE FORMAGE Sous vide

ESPACE DE CHARGEMENT 2 x découpage (1 complet et 2 demis)

CARACTÉRISTIQUES DE BASE (TM-050)

THERMOFORMEUSES
Modèles  │  TM-050  │  TM-150  │  TM-250

• Convoyeur de déchargement
• Système d’impression
• Cellule photoélectrique pour film préimprimé
• Formage rapide par air comprimé
• Diagnostic à distance
• Reniflards (haut et bas)
• Système d’injection de gaz (MAP)
• Tensions d’alimentation multiples offertes
• Autres tailles de pompes à vide
• Pompes à vide pour le MAP avec un mélange d’oxygène 
  additionnel de 21 %
• Pompe de surpression

Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION (TM-050)

FORMAT DE L’EMBALLAGE

PELLICULE DÉCOUPAGE LONGUEUR* LARGEUR*
320 mm 200 mm 200 mm 290 mm
320 mm 250 mm 250 mm 290 mm
320 mm 300 mm 300 mm 290 mm
420 mm 200 mm 200 mm 390 mm
420 mm 250 mm 250 mm 390 mm
420 mm 300 mm 300 mm 390 mm

* Selon une configuration à une voie et une rangée.

FORMAT DE LA POCHE

PELLICULE DÉCOUPAGE LONGUEUR* LARGEUR*
320 mm 200 mm 185 mm 275 mm
320 mm 250 mm 235 mm 275 mm
320 mm 300 mm 285 mm 275 mm
420 mm 200 mm 185 mm 375 mm
420 mm 250 mm 235 mm 375 mm
420 mm 300 mm 285 mm 375 mm

* Selon une configuration à une voie et une rangée.

48 CONFIGURATIONS STANDARD DE L’OUTILLAGE SONT DISPONIBLES. LE FORMAT ET LA 
FORME DU SAC PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS SELON LES BESOINS DU CLIENT. VEUILLEZ 
COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS.
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• Châssis en acier inoxydable soudé
• Espace de chargement en acier inoxydable
• Chaîne de transport de 5/8” 

• Unité de contrôle Schneider PLC
• Panneau de contrôle tactile muni  
  d’une interface conviviale
• Entraînement par servomoteur Schneider 
  pour un contrôle précis de la vitesse
• Boîtier électrique IP65
• Cabinet de composants pneumatiques
• Capot de protection avec système 
  de verrouillage électronique
• 2 stations indépendantes de relevage  
  de l’outillage
• Enrouleur de la pellicule coupée

• Outillage refroidi à l’eau
• Formage rapide par air comprimé
• Diagnostic à distance
• Changement facile des plaques 
  de scellage
• Reniflards (haut et bas)
• Couteaux rotatifs (1 ensemble)
• Système de déroulement de film actif  
  avec rouleau compensateur
• Manuel d’utilisation et ensemble de  
  pièces de rechange
• Pattes ajustables en acier inoxydable
• Certification CSA

 

• Convoyeur de déchargement
• Système de codage
• Système d’impression
• Codeur à transfert thermique
• Cellule photoélectrique pour  
  film préimprimé
• Aspirateur de déchets
• Lubrification automatique  
  de la chaîne
• Tête porte-outils ou tiroir pour      
  l’outillage de forme (au choix)
• Système d’étiquetage
• Système d’injection  
  de gaz (MAP)

• Tensions d’alimentation  
  multiples offertes
• Autres tailles de pompes 
  à vide
• Pompes à vide pour le MAP 
  avec un mélange d’oxygène 
  additionnel de 21 %
• Pompe de surpression

Toutes les caractéristiques sont sujettes 
à modification sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE 
(TM-150 ET TM-250)

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
(TM-150 ET TM-250)

MODÈLES TM-150 ET TM-250
TM-150 TM-250

LARGEUR DU FILM 320 mm / 420 mm 420 mm / 520 mm

PAS D’AVANCE 340 mm 500 mm

PROFONDEUR 
DE FORMAGE

120 mm (std.) 
150 mm (en option)

120 mm (std.) 
150 mm (en option)

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE 208-220 V / 3 pH / 60 Hz 208-220 V / 3 pH / 60 Hz

CAPACITÉ DE LA 
POMPE (STD.) 100 m3 5,0 HP 255 m3 10,0 HP

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 
DE LA BOBINE 14” (350 mm) 14” (350 mm)

DIAMÈTRE INTÉRIEUR 
MAX. DE LA BOBINE 3” (76 mm) 3” (76 mm)

CAPACITÉ DE 
PRODUCTION

8 à 14 cycles / 
minute (max.)

14 cycles / 
minute (max.)

MICROPROCESSEUR
Commande à distance 
mécanique avec 
écran tactile de 6” 

Commande à distance 
mécanique avec écran 
tactile de 10” 
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