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Lot description Prix de départ

1 Ligne de comptage, d'emballage et d'étiquetage PMR 
System Group SRL, Italie
Ligne de comptage, d'emballage et d'étiquetage des 
COMPRIMÉS. Ligne de comptage mod. PRX-1102 adapté 
pour compter 30 comprimés, dans des bouteilles en 
plastique, sceller par indication, fermer avec des bouchons 
à vis en plastique, étiquette avec étiquette autocollante. 
Cette ligne est composée des équipements suivants:

1. Plateau tournant rotatif diam. 1000 mm, acier inoxydable
(MATR.6685-12)

2. Unité de comptage automatique (MATR. 6686-12)
Le compteur de comprimés à plusieurs voies est conçu 
pour alimenter et compter une variété de comprimés et de 
capsules dans des bouteilles. La profondeur du produit sur 
le plateau de la trémie est réglée par le réglage de la porte 
de la trémie. La quantité de produit acheminée vers le 
plateau central est régulée par le niveau de vibration du 
plateau de la trémie. Le capteur de comptage est un 
appareil infrarouge qui regarde à travers une ouverture et a
une sensibilité de détection minimale de 3 mm.
Modèle - Contapas Tiglie
Alimentation électrique - 230/1/50
Puissance - 0,7 Kw
Alimentation pneumatique - 6 bars Clean and Dry
Consommation - 200 litres par min.
Dimensions des batailles - diam max. 55 mm x hauteur max
115 mm

3. Unité de capsulage (MATR. 6688-12)
Modèle - Tappatrice Automatica (V1T)
Source de courant:
Tension - 3 x 380 Vac + N + PE
Fréquence - péage 50 Hz. 1 Hz
Puissance installée - 2,25 Kw
Alimentation pneumatique:
Pression minimum 6 bars
Capacité: 2000 Nlt / min.
Des données de sortie:
Vitesse horaire - 1800 bouteilles / h max
Hauteur minimale de la bouteille - 70 mm environ.

4.000 €
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Hauteur maximale de la bouteille - 200 mm env.

4. Système d'étanchéité du capuchon à induction (MATR. 
6689-12)

5. Unité d'étiquetage (MATR. 6690-12)
Tête d'étiquetage:
Hsnanov
Moteur de butée avec une vitesse de refoulement de 3 à 20
m / minute
Alimentation 230 V - 50Hz
Brosse de freinage pour contrôler la tension de la bande 
d'étiquettes
Bobine porte-étiquette de 40 mm de diamètre intérieur, 
270 mm de diamètre extérieur
Rouleau de rembobinage du papier support
Photocellule à lecture variable pour arrêter l'étiquette
Photocellule pour détecter les produits
Possibilité de rotation pour application supérieure ou 
latérale des étiquettes
Formats d'étiquettes gérés
Étiquette avec au bord de sortie de 20 à 120 mm (y compris
le papier support)
Longueur minimale 15 m

6. Plateau tournant rotatif de sortie diam. 1000, acier 
inoxydable (MATR.6685-12)

Fabricant: PMR SYSTEM GROUP SRL, Italie
La ligne a été fabriquée en 2012, installée en 2013
La ligne a été utilisée pour emballer les multivitamines dans
les batailles plastiques: diamètre 37 mm hauteur 69 mm 
(30 comprimés dans la bataille) et diamètre 50 mm hauteur 
100 mm (30 comprimés dans la bataille)
Dimensions des comprimés utilisés: tablette oblongue 23 
mm x 10 mm x 8 mm, tablette ronde diam. Tablette 17 mm,
h7 mm et oblongue 17 mm x 8 mm x 4 mm
Condition: la ligne n'a pas plus de 30 heures de travail
Manuel d'utilisation et d'entretien en PDF et copie papier 
(en anglais)
La ligne est actuellement démontée (des photos ont été 
prises à chaque étape pendant le processus de 
démontage, et chaque connexion a été marquée, des 
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photos du processus de démontage sont disponibles).

2 Ligne de remplissage semi-automatique pour micro-
granulés PMR System Group SRL, Italie
 

La ligne de remplissage semi-automatique est composée 
des unités suivantes:

1. Bande transporteuse en acier inoxydable longueur 4000 
mm, largeur 115 mm

2. Unité de dosage volumétrique de godets
Convient pour doser des micro-granulés dans une 
bouteille, avec:
- Trémie de chargement avec plan vibrant inférieur avec 
filet de séparation
- Brosse de distribution adaptée pour déplacer les micro-
granulés dans la coupelle de décharge
- Trémie de chargement conique inférieure
- Porte inférieure coulissante pour l'arrêt du produit 
pendant les phases de chargement / déchargement, après 
positionnement automatique du flacon sous l'unité de 
dosage
- Dispositifs de commande pneumatiques
Puissance installée: 1,5 kW
Alimentation électrique: 380V - 3 phases + N + E
Alimentation pneumatique: 6 bar
Consommation d'air comprimé: 200 Nl / min.

3. Unité d'étiquetage semi-automatique mod. D160 pour 
les produits ronds
Forme du produit: plat, rond et ovale
Moteur pas à pas: 24 V DC
Taille Lebel: largeur min x longueur min mm 10 x 10
largeur max x longueur max mm 100 x 150
Tailles des bobines d'étiquettes: Ø extérieur max mm 250 -
Ø intérieur min mm 40
Puissance: 230 V AC

Capacité de sortie: 600 bouteilles par heure
Fabricant: PMR SYSTEM GROUP SRL, Italie
La ligne a été fabriquée en 2012, installée en 2013
La ligne a été utilisée pour le conditionnement de produits 

1.000 €
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homéopathiques (micro-palettes en batailles plastiques): 
diamètre 13mm hauteur 66mm (4 gr. En bataille).
Manuel d'utilisation et d'entretien en PDF et copie papier 
(en anglais)
Condition: la ligne n'a pas plus de 30 heures de travail
La ligne est actuellement démontée (des photos ont été 
prises à chaque étape pendant le processus de 
démontage, et chaque connexion a été marquée, des 
photos du processus de démontage sont disponibles).

3 Colonne de levage GIRAFFA COS.MEC Giraffa 5 RPM-BC
 

Ascenseur "Giraffa 5 RPM-BC", convient pour soulever et 
maintenir plusieurs accessoires (bacs), à utiliser dans 
l'industrie pharmaceutique, confirmés aux 
réglementations cGMP en vigueur.

Caractéristiques techniques
Augmentation de poids maximum: 300 Kg (conteneur + 
produit)
Interaxis maximum: 1500 mm
Type d'élévation oléodynamique
Type de manuel de rotation de colonne
Pression de service max 120 bar
Élévation du point de décharge du conteneur: réglable
Plaque de base: 530x530x15 mm
Qwlgqiu9
Hauteur de décharge: ~ 2160 mm
Puissance demandée: 0,5 kW
Tension: 380V 50Hz 3 phases
Fil: 3 + T (4x2,5 mm2)
Air comprimé: 6 Bar
Tuyau d'air comprimé: rilsan Ø 6x8 mm
Bruit: inférieur à 75 dBA
Matériau de la structure interne de construction: divers
Matériau de construction des pièces externes: AISI 304
Finition des parties externes: finement satiné Ra 0,8

Condition: Neuf jamais utilisé

1.000 €
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