
FORMEUSE DE BOÎTES AUTOMATIQUE WF30 
Wexxar Bel® 
 

 
 

La formeuse de boîte WF30 est dotée de la technologie la plus avancée lui 
permettant de former et d’ériger une boîte bien carrée de manière fiable à tous 
les coups. Employant la technologie Pin and dome brevetée ainsi qu’un 
servomoteur pour une grande précision, la WF30 peut atteindre une vitesse allant 
jusqu’à 30 caisses par minute tout en réduisant l’impact sur celles-ci 

 

La WF30 offre la possibilité d’une mise en place ne requérant aucun outil pour 
des ajustements de grandeur de boîte simples et rapides. La première utilisation 
est prête sans outil ni guide d’utilisation. Les indications codées par couleur, 
offrent un guide d’instructions pratique et facile pour les opérateurs.  

 

La WF30 est disponible avec l’option des têtes scelleuses ou encore à colle 
chaude.  

 

 

 

FEATURES 

* Wexxar’s Pin and Dome – cette technologie d’ouverte de boîtes permet la fiabilité quant à la séparation des caisses,    
      ainsi que leur formation. 

* Rabat de volets dynamique – pour des boîtes constamment droits, même lorsqu’elles sont recyclées ou à double paroi  

* Sécurité avancée – munie d’une barrière d’interrupteurs de sécurité ainsi que des dispositifs d’arrêt d’urgence des    
     deux côtés 

* Des changements de grandeurs en moins de 7 minutes, sans outil, codé par couleurs avec un guide graphique facile   
     d’utilisation sur l’équipement  

* Systèmes adhésifs de haute qualité 

 Version ruban adhésif: Tête scelleuse à haute performance DEKKA 

 Version colle chaude: Systèmes de colle Nordson 

* Dessinée et fabriquée en Amérique du Nord avec des matériaux d’excellente qualité 

  

SPÉCIFICATIONS  

* Vitesse: jusqu’à 20 caisses par minute 

* Armature sans peinture résistante à la corrosion  

* Disponible en version à ruban adhésif ou en version colle chaude 

* Écran tactile à interface couleur HMI  

 

OPTIONS  

* Équipement sur roulettes 

* Cadran numérique digitale pour des changements précis 

* Station auxiliaire démarrage/arrêt  

 


