
SnackMaster 
Series  Encaisseuse sachets haute cadence

La série SnackMaster 200 est la machine d’emballage compacte 
par excellence pour vos besoins d’encaissage vertical et à grande 
vitesse des sachets snacks. Dans sa configuration par défaut, le 
SnackMaster 200 automatise entièrement la manipulation des 
sachets et leur chargement en position vertical (sur chant et à plat) 
dans des caisses américaines et/ou des plateaux.
En option, la machine peut être équipée d’une formeuse de caisses 
américaines et d’une fermeuse scotcheuse entièrement intégrées 
(SnackMaster 200i). Avec son magasin de découpes horizontal, elle 
peut être connectée à un système de distribution de découpes BPA 
entièrement automatisé.

Sa construction intelligente simplifie considérablement les 
changements de formats, car aucune pièce de format n’est 
nécessaire et le système est entièrement autoréglable, ce qui le rend 
encore plus facile à s’adapter à vos futurs besoins d’emballage. 
Grâce à son faible encombrement (largeur de 1480 mm), cette 
solution automatisée s’implante facilement dans les ateliers clients. 

En plus de toutes ces caractéristiques très innovantes, la série 
SnackMaster comprend un design ergonomique et ouvert. Cela 
permet un accès facile pour l’utilisation et la maintenance de la 

machine et crée une vue d’ensemble maximale du processus. 
La construction robuste, l’utilisation de composants servo 
de haute qualité et la réduction des fonctions pneumatiques 
se traduisent par un TCO (coût total de possession) durable 
et optimisé et maximisent la continuité de votre processus 
d’emballage.

Marchés
• Snack (et autres avec des packaging similaires)

Types de machine 

• SnackMaster 200 
Solution d’encaissage sachets dans des caisses américaines 
ou des barquettes / plateaux déjà formés.

• SnackMaster 200i 
Solution d’encaissage sachets avec module intégré de 
formation des caisses carton.



Produits

argeur :     65 - 280 mm
longueur :150 - 450 mm

Capacité : jusqu’à 150 PPM (Produits Par Minute)*
Autres dimensions sur demande

Contenant (caisse carton)

largeur :    150 - 410 mm
longueur : 400 – 610 mm

Capacité : 15 – 20 CPM (Caisses Par Minute)*
Autres dimensions sur demande

Principales caractéristiques
• Design compact du châssis monobloc pour un encombrement 

au sol minimal (largeur 1480 mm)
• Encaissage des sachets en position verticale avec facing petit 

ou grand côté de la caisse ou combiné
• Chargement de types de carton différents : Caisses 

américaines, barquettes, plateaux …
• Changement de format entièrement automatique et sans 

pièce de format
• Technologie avec servo moteurs pour des mouvements précis 

et contrôlés
• Manipulation douce des sachets pour éviter les brisures 

produits
• Accès à distance via VPN / Ewon
• Ecran tactile couleur pour une grande convivialité opérateur
• Accès opérateur et maintenance faciles

Options
• Formation et fermeture des cartons (avec ruban adhésif) 

dans un module intégré (200i). Changement de format 
entièrement  automatique et machine ultra compacte pour la 
formation, chargement et fermeture des cartons.

• Chargement vertical des barquettes carton préalablement 
formées

• Extension de la plage longueur carton: de 280 mm à 610 mm
• Contrôle pondéral ou/et module d’étiquetage

hauteur : 20 - 100 mm 
poids :    10 - 500 g

hauteur :  100 - 400 mm
caisse la plus haute avec rabats : 570 mm

Plan de rangement vertical

Spécifications des emballages

BluePrint Automation Inc.
16037 Innovation Drive
South Chesterfield, Virginia 23834, États-Unis
Tél. : 001 804 520 5400
E-mail : sales@blueprintautomation.com
Site Web : www.blueprintautomation.com 

Contactez-nous dès aujourd’hui
Chaque environnement de production est unique ; c’est pourquoi chaque entreprise nécessite une solution sur mesure. Mettez-nous au défi et mettez 
nos experts à l’épreuve pour que nous trouvions la solution parfaitement adaptée à votre processus. Contactez-nous dès aujourd’hui !

BluePrint Automation BV
Carrosserieweg 3
3445 BC Woerden, Pays-Bas
Tél. : +0031 348 410 999
E-mail : sales@blueprintautomation.nl
Site Web : www.blueprintautomation.com 

*Les capacités et performances indiquées sont selon les applications,  
les  spécifications finales et la configuration de la ligne

Plus de 40 ans 
d’expérience

Présence 
internationale

Flexibilité et 
innovation

Spécialiste du 
marché

Leader du marché des 
aliments surgelés  

et des snacks

facing grand côté 
de la caisse 

facing petit côté 
de la caisse

Facing combiné : 
Petit et grand côté


