
Le système HANDLEPACK L est conçu pour l’application de poignées 
adhésives à hautes cadences sur tous les types de multipacks 
(cannettes, bouteilles, bricks) et de produits unitaires. 
 
Les machines HANDLEPACK L sont compactes avec des accès simples et 
sécurisés, tant pour le rechargement en consommables que pour les 
opérations de maintenance. 



FLÉXIBILITÉ : application sur une large gamme de produits, sur le 
dessus ou le côté, hauteur de poignée ajustable, version simple, 
double ou triple piste, tous types de poignées préparées (papier, 
mousse, PP…) pour un confort d’utilisation accru. Les machines 
HANDLEPACK L sont équipées en standard d’un double support de 
bobine motorisé. 
COMPACITÉ : longueur machine de 1 800 mm (cadence-espaceur 
inclus) pour une intégration facile dans les lignes de production 
existantes. 
FIABILITÉ : construction robuste en acier inoxydable, composants et 
technologie d’automatisme de dernière génération. 
SIMPLICITÉ : changement de formats rapide et facile, accessibilité 
optimale pour les tâches de maintenance. 
RENDEMENT : utilisation facile et sans problèmes (disponibilité 
minimum de 99 %), machine faible maintenance. 

Spécifications techniques HANDLEPACK L 

Vitesse (par piste) Jusqu’à 150 cycles / min 

Nombre de pistes Jusqu’à 3 

Alimentation électrique 3*400V + N + T 

Puissance électrique 3,6 KW 

Dimensions machine 1 800 x 1 200 mm 

Spécifications poignées  
-Longueur 
-Largeur 

 
-De 300 à 500 mm 
-25 / 30 / 37,5 mm 

Construction 
-Châssis, carénage, armoire 
-Pièces machine 
 

-Portes 

 
-Acier inoxydable 
-Acier inoxydable et 
aluminium anodisé 
-Polycarbonate 

OPTIONS : 
 Tête d’application inclinable (pour bouteilles de 4 à 15 L) 
 Boîte à étiquettes  
 Unité externe de laminage à partir de rouleaux de mousse (1 à 2 mm d’épaisseur), 
papier, PP ou PE 
 Changement automatique de bobines  
 Convoyeurs latéraux pour maintien de produits instables 
 Multi-formats 

ZA Issas 07310 Arcens – France     Tél: (+33) 04 75 30 53 87 
http://www.cypack.fr -  contact@cypack.fr 

 

http://www.cypack.fr/
mailto:contact@cypack.fr

