
Pour les produits en 
morceaux, en  

granules ou en poudre, 
des sachets de qualité 

à la soudure  
irréprochable.

Passion for packaging

FIABLE ET ÉPROUVÉE
Cette machine offre un rapport coûts/performances 
convaincant
•  Une sécurité maximale pour le produit grâce à une 

technologie fiable et éprouvée
•	 	Manipulation	de	divers	films	monocouches	ou	complexes		

par courroies d’alimentation à aspiration
•  Qualité élevée des sachets produits grâce à un   

procédé breveté de fabrication continue
• Faible encombrement grâce à sa conception compacte
•  Commande intuitive de la machine avec aide contextuelle 

et support graphique dans la langue officielle du pays  
d’implantation

BVK 260 – L’ENSACHEUSE CONTINUE
Jusqu‘à 120 
sachets /  

minute.



L’ensacheuse BVK 260 peut conditionner une grande variété 
de produits, en morceaux, en granules ou en poudre dans des 
sachets de qualité parfaitement soudés. En fonction du 
produit, la machine sera combinée à un doseur volumétrique à 
godets ou à vis ou à une peseuse associative. 

L’armoire électrique est intégrée au bâti de la machine sur une 
plaque coulissante, offrant un bon accès pour les opérations 
de maintenance électrique et pneumatique et réduisant 
l’encombrement de la machine. 

Grâce à une cadence pouvant atteindre jusqu‘à 120 sachets/
minute et une plage de formats s’étendant de 60 mm à 
260 mm, la machine BVK 260 est l’ensacheuse idéale pour les 
sachets de type standard tels que les sachets « coussin » et 
les sachets « bloc » à fond plat.

L’ensacheuse verticale continue pour des formes 
de sachet standard comme les sachets coussin ou 
à fond plat

Options
• Rallonge pour support de matériau d‘emballage
• Dispositif de table de coupe et d‘encollage
• Module annexe pour marqueur à transfert thermique  
 ou étiqueteuse 
• Centrage automatique du film
• Unité de climatisation pour une température  
 environnementale supérieure à 35°C
•  Commande électrique pour la peseuse associative, doseur 

volumétrique, marqueur ou étiqueteuse

Sachets 
« coussin »

Sachets  
« coussin » 
avec trou 
européen

Chapelet 
de sachets 
« coussin »

Sachet à 
soufflets

Sachets 
« bloc » à 
fond plat

BVK 260 – L’ENSACHEUSE CONTINUE

accès facile  
pour les travaux de 

maintenance  
électriques et  
pneumatiques
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ROVEMA GmbH
35463 Fernwald
info@rovema.de

ROVEMA France SAS
93360 Neuilly-Plaisance
info@rovema.fr

ROVEMA Benelux bv
4902 TT Oosterhout
sales@rovema.nl

ROVEMA Italia s.r.l.
20026 Novate Milanese (MI)
info@rovema-italia.it

ROVEMA Packaging 
Machines Ltd
Gatehouse Close/Aylesbury
sales@rovema.co.uk

ROVEMA Spain and Portugal S.L.
08208 Sabadell/Barcelona
rovema@rovema.es

ROVEMA Makine 
San. Ve Tic. A.S.
34870 Kartal/Istanbul 
info@rovema.com.tr

OOO ROVEMA
196247 St. Petersburg, Russia
info@rovema.ru

ROVEMA POLSKA Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
rovema@rovema.pl

ROVEMA North America Inc.
Norcross, GA 30093
info@rovema-na.com

ROVEMA Latinoamérica S.A.
Panama City
rlainfo@rovema.com

ROVEMA Asia Pacific 
Corporation
Biñan City/Philippines 
info@rovema.com.ph FR
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