PRESS OUT
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PRESS OUT
UNIVERSAL MINI
MACHINE DE DÉCONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE POUR LA RÉCUPÉRATION
DE FAIBLES VOLUMES DE PRODUIT DE TOUS TYPES DE CONDITIONNEMENTS
SOUS BLISTER, INCLUANT CEUX DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•

Déconditionne jusqu’à 16 blisters par minute

•

Poste de travail de faible encombrement

•

Capable de récupérer des comprimés
et gélules d’emballages sous blister à
déchirement et de sécurité pour les enfants

•

Introduction automatique

•

Fonctionnement simple via l’interface IHM
Allen Bradley

•

Simplicité, rapidité de réglage et de
changement de l’outillage

•

Accès facile pour le nettoyage

•

Entièrement aux normes BPF (cGMP)

•

Niveau de contamination zéro

•

Outillage faible coût

•

Poste de travail mobile disponible en option
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Le Press Out Universal Mini est une machine de
déconditionnement automatisé de petits lots,
sous forme de poste de travail, spécialement
conçue pour récupérer les comprimés et gélules
chères, fragiles de tous types d’emballages sous
blister, ceux en film papier, alu/alu, de sécurité
pour les enfants et spécifique pour les seniors.
Le Press Out Universal Mini utilise un outillage
simple, à faible coût, qui est simple à changer
et évite toute détérioration et contamination du
produit.La machine est spécialement conçue pour
une production en petits lots avec de multiples
changements de produit.

LA TECHNOLOGIE SOPHISTIQUÉE DE DÉCOUPE
UNIVERSELLE A ÉTÉ ADAPTÉE POUR PERMETTRE LA
RÉCUPÉRATION DE FAIBLES VOLUMES DE PRODUIT
DE VALEUR DE TOUT EMBALLAGE SOUS BLISTER.

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE
Les produits fragiles sont récupérés de tout type d’emballage sous blister à l’issue d’un processus en 3
étapes.
ÉTAPE 1:

ÉTAPE 3:

Chargement des blisters dans le distributeur.
Ceux-ci alimentent la station de découpe et sont
maintenus en place par vide d’air.

Le contenu des blisters est ensuite extrait sans
forcer et récupéré dans un magasin amovible.
OUTILLAGE

ÉTAPE 2:
Un outillage sur mesure livrable rapidement peut
être fourni pour chaque taille de blister.

Chaque blister est retournée et maintenue en
place. La feuille d’operculage de chaque blister est
découpée précisément à la base, avec un outillage
spécifique, pour éviter la détérioration et la
contamination du contenu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
				

UNIVERSAL MINI			

FONCTIONNEMENT 		

Automatique

TYPE DE BLISTER 		

À déchirement et de sécurité pour les enfants / Pelable / Multi-produit

DISPOSITION DU BLISTER		

Toutes			

FORMAT DIMENSIONS 		

Largeur

Max 105mm (4.1”)

				

Longueur		

Max 140mm (5.5”)

CONSTRUCTION

		

Toutes surfaces de contact avec les produits en Inox (Grade 316 et 304)

ALIMENTATION

		

Électricité: monophasé 110/230V

				

Air: 6 bars

VITESSE DE FONCTIONNEMENT

Jusqu’à 16 blisters par minute

DIMENSIONS DE LA MACHINE
Largeur				

615 mm (24.2”)		

Longueur				

Longueur 555 mm (21.9”)		

Hauteur				

Hauteur 688mm (27”)		

POIDS DE LA MACHINE		

62.5kg		

POIDS D’EXPÉDITION		

112.5kg 		

CHANGEMENT DE L’OUTILLAGE

5 minutes

GARANTIE			
				

Livré avec une garantie de 12 mois (Des contrats de niveau de service et/ou 		
d’extension de garantie sont proposés pour une assistance complémentaire).
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