Karlville développe une nouvelle machine d’application d’adhésif repositionnable : le BAO1202S
Pour communiqué de presse – 20/11/2018
Depuis l’acquisition de CEFMA leader de la fabrication de la machine d’application d’adhésif, KARLVILLE n’a
cessé de développer ses gammes CEFMA-HANDLE et CEFMA-PACK. La gamme CEFMA-PACK comprend des
équipements dédiés au groupage de lots par adhésifs de petite ou moyenne taille. Cette solution est une
alternative économique au fardelage complet de lots.
KARLVILLE propose de nouveaux développements d’application d’adhésifs en poignée pour hautes
cadences jusqu’à 90 packs par minute ainsi que le lotage d’emballages souples et rigides ouvrant de
nouvelles perspectives pour améliorer l’ergonomie et la présentation des produits. Pour répondre à ces
besoins, Karlville lance sa machine d’application d’adhésif technique repositionnable BAO1202S.
Le BAO1202S permet la mise en lot de produits grâce à l’application de deux bandes adhésives en
opposition. Les produits sont transférés sur deux convoyeurs basse pression permettant de toujours avoir
un stock tampon. Le regroupage se fait par des convoyeurs latéraux motorisés qui sortent séquentiellement
les packs sur un convoyeur à courroie. Les bandes adhésives peuvent être appliquées à différentes niveaux,
par exemple, une bande près des bouchons et une autre, non centrée sur le côté du lot.
Pour plus d’informations sur cet équipement visitez notre site web www.karlville.com ou contactez-nous :
KARLVILLE DEVELOPMENT
3 Rue Louis Saillant
691290 Vaulx en Velin
Tél : 04 72 81 29 29
@ : france@karlville.com
A propos de Karlville:
Karlville est une société internationale avec plus de 23 ans d’expérience sur le marché offrant des solutions
de machines intégrées verticalement pour le Sleeve, l’Emballage flexible, les Poches, les Poignées adhésives
et la Mise en Lot. Grâce à une combinaison d’entités de fabrication appartenant à Karlville et des
partenaires industriels stratégiques, Karlville offre une large gamme de machines innovantes de
transformation et d’emballage. Karlville dispose d’entités de soutien aux Etats-Unis, en Europe (France et
Suisse) et en Asie. Dans le cadre de son développement et de son engagement dans son activité, un nouveau
centre de Technologie et de Service a ouvert ses portes en 2015, à Miami.

