
MASTER
REDRESSEUR D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE V IDES

Les redresseurs de la série Master sont trés simples d’utilisation, trés efficaces et n’ont presque pas 
besoin de maintenance.

Ils sont spécialement conçus pour des embouteilleuses à vitesses moyennes et basses, qui exigent 
une grande fiabilité dans le travail et pour des utilisateurs qui nécessitent de la simplicité.

®

B a r c e l o n a



Description de l ’Équipement

Les bouteilles sont introduites dans l’équipement 
par une ouverture située sur le couvercle 
supérieur (1). Elles sont ensuite distribuées par 
un disque rotatif de façon à les placer dans des 
alvéoles de sélection; puis descendent dans 
des entonnoirs oú elles ne peuvent se trouver 
qu’en position debout (2). Cela s’effectue sans 
aucune aide mécanique, c’est-à-dire en utilisant 
simplement l’air et la gravité.
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Construction monobloc (en option) avec trémie 
d’alimentation incorporée (5), pour faciliter le 
transport et le montage, ce dernier pouvant être 
facilement réalisé par l’opérateur.

Conception et fonctionnement ultra simple : Procédé gravitaire (sans crochets, ni ressorts, ni 
courroies, ni rampes, ni chaînes...).

Maintenance quasi nulle.
 
Solution économique : qualité et flexibilité à bas coût.

Machine compacte.

LE CHANGEMENT DE FORMAT PEUT ÊTRE 
EFFECTUÉ DE DEUX FAÇONS : 

Un jeu de formats (alvéoles de sélection et 
entonnoirs) pour chaque bouteille (6), qui se 
change sans outils. Pour plus d’informations, 
consulter le catalogue « N ».

Un jeu de formats unique (7), destiné à une large 
gamme de bouteilles, qui s’adapte manuellement. 
Pour plus d’informations, consulter le catalogue 
«POSIFLEX-M».
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REDRESSEUR D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE VIDES

L’entonnoir guide la bouteille jusqu’à la sortie de 
la machine, où elle est déposée sur le convoyeur 
de sortie. Il existe deux types de sorties : sur 
convoyeur à bande avec aspiration (3), pour les 
bouteilles à fond plat, ou sortie en étoile avec 
convoyeur à air POSIJET (4) pour les bouteilles 
à fond pétaloïde.
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