Scelleuse de barquettes
LA MEILLEURE MÉTHODE POUR EMBALLER

pour vos créations culinaires

CiMatic II
Scelleuse a barquette
automatique
Es ce que la demande pour vos repas
préparer s’en vol mais le scellage
ralenti le progrès?

La scelleuse
automatique
CiMatic II va
augmenter la vitesse
de votre production.
En scellant 20 barquettes
à la minute vos créations
culinaires seraient sur la table
pour le diner. Changer la
matrice pour plus grand et le
souper serait prêt à l’heure.
• Popotes Roulantes
• Repas pour écoles
• Repas aériens

www.cima-pak.com

LA MEILLEURE MÉTHODE POUR EMBALLER

Sans Frais : 877-631-2462

Voice la toute nouvelle CiMatic II avec ajustements de températures et
la vitesse. Il est maintenant possible que deux operateurs travail sur
les deux côtés de la scelleuse.
Spécifications :
• Dimensions de la CiMatic II : 82” x 24” x 48”
(2080mm x 610mm x 1219mm)
• Hauteur maximale de la
barquette : 3.15” (80mm)
• Grandeur maximale de la
barquette : Série 2227
• Largeur de pellicule : 9.5” (245mm)
• Alimentation électrique : 110/120V
60Hz. (8A)
• Pneumatique : 85 PSI**
• Poids : 200 lbs. (90.71kg)
** Provenant de votre emplacement
ou compresseur d’air disponible
en option de CiMa-Pak.

Style

2171

Vitesse
Barquettes/minute
20

2187

20

2208

15

1 compartiment
2171-1K
17 oz.
2171-1F
22 oz.
2187-1G
26 oz.
2187-1L
21 oz.
2208-1B
37 oz.

2 compartiments
2171-2B
18 oz.

2187-2C
19 oz.
2208-2D
25 oz.

2227-1E
35 oz.

2227

15

3 compartiments

2227-3A
26 oz.

2227-1S
40 oz.

2227-2K
36 oz.

2227-3F
35 oz.

2227-1D
48 oz.

2227-2L
26 oz.

2227-3B
26 oz.

2227-1F
56 oz.

2227-3G
36 oz.

Les barquettes, pellicules et les systèmes de scelleuses pour barquettes de CiMa-Pak rehausseront et
prolongeront la durée de fraîcheur de vos repas préparés tout en vous donnant une flexibilité d’emballage
présente et future. Vous économiserez temps et argent.
Demandez nous à propos de nos scelleuses pour barquettes avec coupe-contour.
Débutez en visitant notre site internet cima-pak.com pour choisir depuis notre large éventail de barquettes.
Bureaux à : TORONTO • MONTRÉAL • NEW YORK
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
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