
TABLEAU DES 5PÉCIFICATIONS TECHNIQU ES

DIMENSIoNS DE PRODUIT Lonqueur
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Ha uteur

MATÉRMU DE CONDITIONNEMENT

DII\4EN51ON5 DE BOBINE

POIDS APPROXIMAT

l.JL|MA se résetue le droit de modlfier les spécif.ations sâns préav s.

100

10-

-æmm.

300 mm.

10-225mm,

BOPP (Polypropylène biorienté), P-PLUt P0 (Polyoléfine rérractable).

Diamétre maxi de la bobine

230 / 400V triphasé + N +T 50 / 60 hz.

6 kVA. à 400 V Ceron verions et opt on,

350 litres/mn à 6 bars de pression.

5215-4710 x'l 665-1 490 x 1 730-1 750 mm.

1 200 Kgs.

Laize maxi de film

1.000 mm.

Diamétre mandrin

76r5mm(152+5mm).

ULMA Packâging

Forts de nos plus de 50 ans d'expérence, nous somTnes devenus la

référence mondla e du des gn et de a fabricaton d'équipements et
de systèmes de packaging à la pointe de la technologre.

50 ans d'évo ution, d'innovation, de perfectionnement de notre
technologie et de nos serv ces. Un arge réseau à votre serv ce pour
vous offrir des solutions dans le monde entier, et pour satisfa re
plernement tous ceux qui nous accordent leur confiance.

Pour plus d'informations veu I ez consu ter notre page web :

www'ulmapackaging.fr
&

300 mm.
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Jusqu'à 70 sachets/mn - 30 m/mn de film
en io.dio. des ca.adéri*iqûeÿdlnensions du produilel du type defilm filisé

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DIMENSIONS APPROXIMATIVES (L x la x H)
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L!/ULMA
ULMA Packaqing S.A.R.L.
Le Mas des Entrepriset 5 Avenue Lionel Terray

Lot C2 Bis - 69330 MEYZIEU
FRANCE

Téléphone 00 33 472056890
Fax 00 33 472056899
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e-mail: info@u:mapatkaging.fr
Web: www.ulmapackaging.fr


