
PLIEUSE, EMBALLEUSE ET COLLEUSE AUTOMATIQUES  

La PV-38 est une emballeuse 
automatique pour les vêtements finis. 
L'ensacheuse automatique PV38 place 
les vêtements pouvant arriver 
préalablement pliés par la plieuse STP-
1000 dans des sachets en polyéthylène 
en forme d’enveloppe.
Sa productivité varie en fonction de la 
vitesse de production de la STP-1000 ou 
celle de l’opérateur qui introduit les 
vêtements dans la machine. 

EMBALLEUSE AUTOMATIQUE 
PV-38

Dimensions L*l*h : 86x64x132 
cm
Poids net : 110 kg
Alimentation : 400V / 50-60Hz

Puissance : 0,10 kW
Pression de l’air : 6 bar
Consommation de l’air : 60 
NL/min

Epaisseur max. du vêtement : 
5 cm
Capacité en sachet : 80-100 
pièces
Opérateur : 1 personne SA
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Dimensions L*l*h : 
286x458x140 cm
Poids net : 335 kg
Alimentation : 400V / 50-60Hz

Puissance : 0,37 kW
Pression de l’air : 6 bar
Consommation de l’air : 51 
NL/min

Dimensions max. du vêtement (L*l) : 100 cm et 80 cm 
(L pantalon = 120 cm)
Largeur du pliage final : Minimale 18 cm et maximale : 32 cm
Capacité de pliage : 15 vêtements/minute, soit 900/h
Opérateur : 1 personne

PLIEUSE AUTOMATIQUE 
STP-1000
La plieuse automatique STP-1000 plie 
rapidement les vêtements prêts, sans 
bruit et avec exactitude. Elle ne 
nécessite qu'un opérateur et est 
idéalement conçue pour le pliage des 
t-shirts.
Elle peut, dans certaines limites, être 
facilement réglée afin de plier différents 
types et tailles de vêtements, de 
différentes manières grâce à 5 modes.
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Dimensions L*l*h : 208x79x135 
cm
Poids net : 175 kg
Alimentation : 400V / 50-60Hz

Puissance : 0,18 kW
Pression de l’air : 6 bar
Consommation de l’air : 30 
NL/min

COLLEUSE AUTOMATIQUE 
KL-55
La KL-55 est une colleuse automatique 
qui ferme avec une bande collante les 
sachets contenant les vêtements, arrivés 
pliés et emballés par la plieuse 
automatique STP-1000 et l'ensacheuse 
PV-38, dans des sachets de polyéthylène 
PE. 
La machine offre à l'opérateur la 
possibilité de choisir, s'il le souhaite, de 
fermer le sachet avec une bande 
collante au milieu du sachet ou avec 
deux bandes aux deux extrémités du 
sachet.

STATION COMPLÈTE DE 
PLIAGE ET EMBALLAGE 
DE VÊTEMENTS
Toutes les machines fonctionnent 
soit de manière autonome soit en 
combinaison. 
La division fonctionnelle de la station 
complète en 3 unités permet le choix 
optimal des machines pour les 
besoins de chaque producteur.
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