Cogelo y disfruta!

Prenez et allez!

Menos 35% de material,
más visibilidad de la fruta
Este envase utiliza el 35% menos de plástico en
comparación con los envases actuales. Esta hecho
de polipropileno sólo asi que es reciclable
al 100% y de menor impacto ambiental. El tipo de malla
extrusionada y la forma de la asa garantizan una mayor
visibilidad y vida de la fruta.

El film lleva un lado con espacio para la sobreimpresión de

los datos variables con una impresora de transferencia térmica (no utiliza etiquetas adhesivas o papel) mientras que en el
otro lado hay amplio espacio de impresión para favorecer la
comunicación de la marca y del producto.

La impresión del film es laminada así que es más brillante
y atractiva (también disponible en mate, efecto papel).

Moins 35% de matériel,
plus grande visibilité des fruits
L’emballage utilise le 35% en moins de matériel par rapport aux
emballages actuels, utilisant seulement du polypropylène,
étant de cette façon entièrement recyclable et avec moins d’impact sur l’environnement. La typologie particulière de la maille
du filet extrudé uni à la souplesse de la poignée, assurent une
meilleure visibilité et conservation des fruits.

La bande a d’un côté un ample espace pour l’impression des
données variables à travers transfert thermique imprimé directement sur le film (non plus sur étiquettes adhésives), tandis que
sur l’autre côté on y trouve une partie imprimable pour toute
communication commerciale de la marque et du produit.

L’impression du film est laminée-complexée donc plus brillante

La gama Sormabag,
ofrece 7 envases diferentes La gamme Sormabag

et plus attirante (disponible également en opaque, effet papier).

que se pueden usar según las distintas necesidades del producto y del peso utilizando el mismo modelo de maquinaria
de envasado.

offre 7 différents emballages à utiliser
en fonction du produit conditionné et à la gamme de poids
souhaité, utilisant toujours le même modèle d’ensacheuse.

Envases de 250 gr a 6 kg

Emballages de 250 gr à 6 kg

Indicado para
naranjas, limones, mandarinas,
cebollas, patatas, chalotes, ajo,
castañas y nueces.

Particulièrement indiqués pour

No hay sobre-asa porque el asa
está incluida en el envase con
un ahorro de material de 20 a 25%
Pas de sur-poignée la poignée fait partie du

corps de l’emballage donc économisation de 20 à 25%

oranges, citrons, mandarines, oignons,
pommes de terre, échalotes, ails,
châtaignes, noix.

SBU-134 la única en el mundo
que realiza 7 envases diferentes
La SBU-134 es una maquinaria electrónica de envasado delicado gracias a dos pequeñas paletas que reducen la caida del
producto y a la forma del tubo que evita posibles bloqueos de
la fruta.
La entrada de la malla en el tubo es regulable y por lo tanto incluye la medida de dos tubos en uno. Se puede también regular
el largo de la malla de manera independiente del film.
La envasadora está equipada con un levantador automático
para colocar la bobina de malla en la máquina y con un sistema
de ultrasonido para centrar el film sin utilizar alguna marca.

Autonomía de la malla: 7.5 horas
Cambio malla: 60 segundos
Autonomía del film: 3.5 horas
Cambio film: 40 segundos
Productividad: hasta 35 emball. /minuto

SBU-134 unique au monde
qui réalise 7 différents emballages

La SBU-134 est une ensacheuse électronique délicate grâce au
système des deux petites mains qui accompagnent la chute du
produit et à la spéciale forme du tube qui permet d’éviter des
ponts de fruits lors de leurs passages à l’intérieur du tube.
Le collier est extensible et donc on peut obtenir deux mesures
de tube en un. Il est également possible de régler la longueur
du filet indépendamment de la bande.
L’ensacheuse est dotée d’un élévateur automatique qui
positionne la bobine de filet sur la machine et d’un système
à ultrason pour le repérage du film sans aucune présence de
spot noir.

Autonomie filet: 7.5 heures

Changement filet: 60 secondes
Autonomie film: 3.5 heures
Changement film: 40 secondes
Productivité: jusqu’à 35 embal./min.

Mantenimiento
minimo

Coste: cada modelo de la
SBU-134 es el más barato en su
categoría; se reduce también el
espacio de stock porque el film
está separado por la malla

Maintenance
minimal

Coût: chaque modèle d’emballage
réalisé par la SBU-134 est le plus
économique dans sa catégorie;
stock réduit car filet indépendant de
la bande

Envases: las dos bandas en

film se solapan perfectamente
una con la otra

Emballages: bonne réalisation
en longueur et superposition
des bandes

Código EAN:
lectura del código
de barras segura
Code EAN:
lecture garantie

Envase de 250 gr a 3 kg.

Sachet à partir de 250 gr jusqu’à 3 kg.

Asa con film perfilado o no a un lado del pack h 98mm y/o
118mm. Impresión centrada.

Poignée modelée ou droite sur un côté de la confection h
98mm ou h 118mm. Poignée avec une graphique centrée.

Visibilidad total de la fruta. Agarre fácil. Indicado para
limones, mandarinas, chalotes, cebollas, castañas, ajo y
aguacate.

Le produit à l’intérieur est complétement visible. Facile à
prendre. Suggéré pour limon, mandarins, échalote, oignon,
châtaigne, ail, avocates.

Envase de 1 kg a 3 kg.

Sachet à partir de 1kg jusqu’à 3 kg.

Asa con film perfilado a un lado del pack h 98mm y/o
118mm. Impresión centrada e/o repetitiva.

Poignée modelée sur un côté de la confection h 98mm ou h
118mm. Poignée avec une graphique centrée ou répétitive.

Sormabag reforzado con una banda entera en film para
una mejor comunicación pero manteniendo al mismo
tiempo una buena visibilidad y ventilación de la fruta.
Agarre fácil. Indicado para limones, mandarinas, chalotes,
cebollas, castañas, ajo y aguacate.

Le Sormabag renforcé avec un bande dans la partie inférieure
de la confection qui peut être personnalisée, afin de permettre
une communicabilité majeure; en même temps on maintient
la visibilité du produit et son oxygénation. Facile à prendre.
Suggéré pour limon, mandarins, échalote, oignon, ail, avocates, orange, châtaignes.

Envase de 250 gr a 2 kg.

Sachet à partir de 250 gr jusqu’à 2 kg.

Film h 98mm y/o h118mm. Sormabag con sólo malla. El
film está termosoldado en la parte superior del envase y se
usa como asa. Impresión centrada.

Poignée modelée économique sur un côté de la confection
avec deux trous pour rendre la prise plus facile h 98mm ou h
118mm. Poignée avec une graphique centrée.

Se trata de la evolución de la malla con etiqueta de corbata
sin clip metálica. Buena visibilidad y ventilación de la fruta.
Indicado para limones, mandarinas, naranjas.

Evolutions de traditionnelles confections en filet tricot avec
étiquette (nous n’avons plus besoin ni du clip métallique ni
des étiquettes). Total visibilité du produit. Suggéré pour limon,
mandarins, échalote, oignon, avocates, orange.

Envase de 1 fino a 3 kg.

Sachet à partir de 1kg jusqu’à 3 kg.

Film h 118mm o h 98mm. Ecosormabag reforzado con
una banda lateral. Impresión centrada o repetitiva.

Poignée modelée économique sur un côté de la confection
avec deux trous pour rendre la prise plus facile h 98mm ou
h 118mm. Poignée avec une graphique centrée ou répétitive.

Se trata de un Ecosormabag de alta comunicación y reforzado para contener hasta 3 kg de producto. Indicado para
limones, mandarinas, naranjas, aguacate y cebollas.

Ecosormabag renforce avec un bande latérale affine de contenir jusqu’à 3 kg. Suggéré pour limon, mandarins, échalote, oignon, avocates, orange.

Envase para contener 4/6/8 frutos

Sachet contentant 4/6/8 fruit

alineados o no según el tamaño del producto contenido.
Asa con film perfilado a un lado del pack h188mm. Una banda de material blando y secante protege la fruta contenida
en este envase. Impresión centrada.

en ligne ou non, sur la base de la dimension du produit. Poignée
modelée sur un côté de la confectionh 118mm. Poignée avec
une graphique centrée. Le produit a l’intérieur de la confection
est protégé par un bande réalisée avec un matériel très souffle,
absorbent et protective.

Sormabag epecifico para fruta delicada. Agarre facil. Indicado
para melocotones, nectarinas, kiwis, manzanas, albaricoques,
tomates, ciruelas y tabaqueras.

Sormabag spécifique pour produits délicats. Suggéré pour
pêches, nectarines, kiwi pommes, tomates, abricot, prunes et
pêches saturnes.

Envase de 1 a 6 kg.

Sachet à partir de 1kg jusqu’à 6 kg.

Film h 118mm, h130mm y h 145mm. Film en el anverso
y reverso con troqueles. Impresión centrada o repetitiva.

Film personnalisé h 118mm ou h 130mm ou h 145mm. Bande
avec poignée modelée. Bande avec une graphique centrée ou
répétitive.

Envase de alta comunicabilid. Indicado para patatas, cebollas, naranjas, judias, castañas y nueces.

Sachet avec notable Impact visuel. Idéal surtout pour les gros
poids. Suggéré pour pommes de terre, oignon, oranges, haricots verts, châtaignes et noix.
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