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Concep on hygiénique

• Structure peinte électro soudée, avec pieds réglables en hauteur
• Distributeur de colle à chaud, avec pistolets réglables
• Armoire électrique intégrée avec PLC
• Interface écran tac le MMI pour la sélec on des rece es, l’a chage des défauts et
le choix des paramètres

• Carters ouvrants de protec on en polycarbonate transparent
• En op on, exécu on en acier inoxydable
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EMBALLAGE 
SECONDAIRE 

BC
Fermeuse de box cartons 

CM OPM réalise des fermeuses de box carton de haute qualité pour des boites de 1 ou 3
rabats formées à par r d'un an à plat.

La gamme des machines est composée comme suit :

• La BC1 est une fermeuse pour box à 1 rabat (à commande directe par 3 servomoteurs)

• La BC3 est une fermeuse pour box à 3 rabats (à commande directe par 7 servomoteurs)

• La BC3 90 est une fermeuse pour box à 3 rabats avec une sor e à 90 ° (à commande
directe par 5 servomoteurs)

Carle&Montanari-OPM S.p.A.
Sede legale di Milano: 
Via Trebbia, 22 – 20089 Rozzano (Mi) Italy 
Tel. +39 0282452.1 – Fax +39 02 82452252 
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DONNEES TECHNIQUES 

BC1

BC3 – 90 

BC3

DIMENSIONS DES DECOUPES 
CADENCE*

(box/min) A (mm) B (mm) C (mm) 

min max min max min max 

BC1 100 300 80 240 25 120 up to 120 

MODELE

* la cadence est fonc on des dimensions et de la qualité des boites

Plan fermeuse type pour box 1 seul rabat (BC1) (version miroir disponible)

Plan fermeuse type pour box 3 rabats (BC3) (version miroir disponible)

Plan fermeuse type pour box 3 seul rabats (BC3) (version miroir disponible)

DIMENSIONS DES DECOUPES 
CADENCE*

(box/min) A (mm) B (mm) C (mm) 

min max min max min max 

BC3 120 300 80 250 25 120 160 

MODELES 

BC3-90 100 300 60 300 20 150 90 

* la cadence est fonc on des dimensions et de la qualité des boites


