
FONCTIONS ET AVANTAGES
• L'entraînement à courroie latérale permet de traiter une gamme 

plus large de caisses

• Les courroies latérales attrapent la caisse de carton entre deux 
(2) courroies mobiles, réduisant ainsi la force appliquée sur le carton

• Moteurs doubles de ¹⁄³ HP pour une utilisation 24 h/24 7 j/7

• Double colonne pour une stabilité de traitement maximale

• Le glissement et verrouillage de l’applicateur supérieur simplifie 
le réglage de la caisse

• L’applicateur supérieur flottant et sélectionnable permet de traiter 
les débordements légers

• Les applicateurs de ruban déportés permettent de traiter des caisses 
d'une hauteur aussi basse que 2″ (5 cm)

• Commandes réversibles pour utilisation avec la main gauche et droite

Les fermeuses de caisses Interpack de la série USA 
sont des appareils ajustables, alimentés par opérateur, 
traitant des cartons à fentes réguliers et de même taille.

Chaque fermeuse de caisses d’Interpack™ est fournie 
avec un applicateur de ruban HSD 2000-ET doté d’une 
technologie d’adaptation afin de permettre l’application 
optimale du ruban et le balayage de chacun des trois 
panneaux fermés de la caisse.

Lorsque vous comparez les fonctions, les avantages 
et la valeur, les fermeuses de caisses d’Interpack 
sont le choix idéal pour les opérateurs, les ingénieurs 
d’installations, l’entretien et l’achat.

Illustrée avec la table d’alimentation, 
la table de sortie et les roulettes
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USA 2024-SB
Fermeuse de caisses Semi-Automatique et uniforme

Ces machines ont été conçues pour offrir : 

• des fonctions dernier cri

• une construction ultrarobuste pour une 
exploitation 24 h/24 et 7 j/7

• Utilisation et réglage ergonomiques 
et conviviales de la caisse

Proposés en acier inoxydable 302/304 
de qualité alimentaire et installation électrique 
NEMA 4 avec applicateurs de ruban HSD 
2000-ET II en acier inoxydable. 

Recherchez plus d’informations 
sur les séries USA d’Interpack, 

y compris les dessins CAO, 
les manuels et les vidéos!
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USA 2024-SB

Modèle
Format min. du carton 

(Longueur × Largeur 
× Hauteur)

Format max. du carton 
(Longueur × Largeur 

× Hauteur)

Poids du 
Carton

Vitesse de 
courroie

Installation 
électrique

Largeur 
du ruban

Hauteur du 
convoyeur

Poids de la 
machine

Dimensions 
de la machine 

(Longueur × Largeur × H)

USA 2024-SB*
6″ × 3.5″ × 3.5″
8″ × 8″ × 2″ opt

Inf × 20″ × 24″ 0-38 kg 25 m/min
110 v., 1ph., 60 hz., 

6 A., (2 × ¹⁄³ HP)
36 – 48 mm 
(1,5″ – 2″) 24″ – 30″ 254 kg 

en caisse
44.5″ × 41.75″ × 73″

USA 2024-SB/3*
6″ × 4.5″ × 3.5″
8″ × 8″ × 2″ opt

Inf × 20″ × 24″ 0-38 kg 25 m/min
110 v., 1ph., 60 hz., 

6 A., (2 × ¹⁄³ HP)
48 – 72 mm 

(2″ – 3″) 24″ – 30″ 254 kg 
en caisse

44.5″ × 41.75″ × 73″

Glissez et verrouillez 
l’applicateur supérieur pour 
un réglage simple et rapide

Des tables d’alimentation ou de 
sortie optionnelles proposées 

dans les longueurs en pouce 16, 
24 ou 36 (40 cm, 60 cm, 91 cm)

L’applicateur supérieur 
« flottant » pour les 

débordements légers

Le rabattement 
de l’applicateur de ruban 
simplifie le remplacement 

du rouleau

La poignée unique verrouille 
l’applicateur supérieur aux deux 

colonnes

Moteurs de ¹⁄³ HP 
à usage intensif

Tables 
d’alimentation 

et de sortie

Système de retenue de carton 
dans le guide d’alimentation

L'entraînement à alignement 
latéral et l’autotendeurs 

simplifient le remplacement 
de courroie

Les applicateurs de ruban 
déportés permettent de 
traiter des caisses d'une 

hauteur de 2” (5 cm)

IPG® est le seul fabricant nord-américain 
à offrir les 3 types d'adhésifs sensibles à la 
pression. Utilisez la machinerie d'Interpack™ 
et le ruban adhésif sensible à la pression 
en long rouleau d'IPG® pour des résultats 
exceptionnels. Communiquez avec votre 
distributeur agréé de produits IPG® pour 
connaître tous les détails.

Appareil de 
maintien de boîte

Perceuses supérieures près de 8” (20 cm) minimum

Tourillon et roulettes 
à blocage optionnels

Roulettes à usage 
intensif (illustrées 

en haut)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Kits de pièces de 
rechange d’applicateurs 

de ruban

 Applicateurs de 
ruban de 7,5 cm 

de largeur
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