
CIW120
Boucheuse ultra performante pour la mise en place des couvercles pour canisters.
La CIW120 fait partie de notre gamme de machines haut gamme spécialement conçue pour le conditionnement en canisters. 
Il s’agit d’une machine polyvalente capable d’assurer la mise en place précise et entièrement automatique pour une large gamme 
de couvercles pour canisters existant sur le marché. En plus d’avoir réussi à réduire au minimum la durée de changement de 
format, nous avons également développé un mécanisme conçu pour empêcher la déformation des couvercles tout en atteignant 
des normes de production supérieures, avec des cadences de 120 - 130 canisters par minute. 

• Entièrement automatique

• Cadence de production : 120-130 canisters par minute

• Autres modèles disponibles : CIW60 pour les cadences de 50-60 par minute, CIW150 pour
140-150 par minute et CIW200 pour 190-200 par minute

• Parfaitement synchronisée avec le reste de la gamme d’équipements d’emballage en aval

• Utilisable avec la plupart des couvercles de canisters existant sur le marché

• Conception sanitaire conforme aux normes les plus strictes de production

• Conception sanitaire pour une production en toute sécurité, un entretien et le nettoyage
facile et rapide

• Mise à niveau ATEX (tous niveaux) et anti corrosion disponibles en option

• Conforme à de multiples solutions pour des contenants de tailles, matières et formes
diverses : ovale, conique, rond et rectangulaire

• Module de contrôle qualité intégré et détection des produits non conformes

• Multiples orientations disponibles - orientation du bidon ou/et du couvercle ou plus encore

• Configuration Industry 4.0
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Fiche informative: 

La CIW Leader mondial d’équipements pour le 
conditionnement en aval des bobines de lingettes 
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Israël
Shemesh Automation Israel 
Contact: Mr. Yonatan Levi
sales@shemeshautomation.com 

Royaume Uni  
Shemesh Automation UK

Contact: Mr. Gary Wilson 
sales@shemeshautomation.com

Contact: Mr. Stuart Jones 
sales@shemeshautomation.com

Australie
Shemesh Automation Australia 
Contact: Mr. Jim Simpson 
sales@shemeshautomation.com

Amérique Latine 
Shemesh Automation LATAM 
Contact: Mr. Jose R Perdomo 
sales@shemeshautomation.com

Ventes Globales 
Shemesh Automation
Contact: Mr. Yonatan Levi 
sales@shemeshautomation.com

France
Shemesh Automation France
Contact: Mr. Jean Philippe Henriet 
sales@shemeshautomation.com 

Amérique du Nord 
Shemesh Automation NA
Contact: Mr. Mark Calliari
sales@shemeshautomation.com 

Asie (Exc.: Japon et Indonésie) 
Shemesh Automation Asia
Contact: Mr. Charles Yip
sales@shemeshautomation.com

Japon et Indonésie
Shemesh Automation Japan & Indonesia 
Contact: Mr. Kentaro Taguchi
sales@shemeshautomation.com

Pour des conseils GRATUITS et des vidéos de démonstration, n’hésitez pas à contacter votre représentant régional:

Shemesh Automation UK. Tel. +44 207 887 6004 

Shemesh Automation Israel.  Tel. +972 3550 9946 

Shemesh Automation France. Tel. +3(0) 611 577 504 

Shemesh Automation USA. Tel. +1 717 637 5991

Sales@shemeshautomation.com
www.sawetwipes.com
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Caractéristiques de la machine:
Couvercles

Diamètre des couvercles Mini: 75mm Maxi:130mm

Réservoir de couvercles • Volume : 300 L Contient : 4000 couvercles (de 80 mm de diamètre) 

• Matériau: acier inoxydable SST304 

• Couvercle supérieur en polycarbonate 

• Capteurs de niveau: plein, moitié et vide 

• Dimensions: l. 1,5 m x L 1,8 m x H 1,1 m

• Ouverture des portes avec accès facile

Cadence

Produits par minute 120-130

Autres caractéristiques 

Méthode de bouchage/capsulage Bouchon à clipser et/ou à visser et/ou twist off 

Mécanisme anti-déformation Mécanisme conçu par SA pour empêcher la déformation des 
couvercles des canisters pendant le procédé de bouchage/
capsulage 

Carrousel d’indexage et alimentateur de 
canister à vis

Indexage, acheminement et comptage des canisters

Poignée de rotation Outil ergonomique permettant le réglage rapide de la 
hauteur des canisters (aucune pièce de configuration 
supplémentaire nécessaire)

Construction de la machine

Convoyeur principal à chaîne (en acier 
inoxydable SST304)

Longueur: 315cm Largeur: 100mm

Châssis de la machine en acier inoxydable 
SST304

RHS 40x80

Construction de la machine

Commandes de sécurité, dispositif d’arrêt 
d’urgence et portes

Câblés par le biais d’un contrôleur de catégorie 4

Ecran tactile IHM couleur Allen Bradley ou Siemens disponibles

PLC Allen Bradley ou Siemens disponibles

Capteurs Omron, Sick ou Banner

Tension Europe: 3X380V, 
1.5kWh

États-Unis : 460/480, 3P, 50/60, 6A 
ou 280, 3P, 1.5kWh

Composants pneumatiques Festo / SMC

Alimentation d’air 6 Atm., 0,124 CFM, 3,5 l/min

Dimensions machine 

Hauteur: 3080mm                    Largeur: 3150mm Profondeur: 2000mm

Poids machine 1100 KG

VIDEO DEMO rendez-vous sur:
www.shemeshautomation.fr

Mises à niveau d’équipement ATEX 
et anti-corrosion

Des solutions corrosives ou à base de solvants imposent que vos équipements professionnels destinés à être utilisés 
en zones sensibles soient dûment équipés pour les atmosphères ATEX. Fort de notre expérience dans ce domaine, nous 
apportons une réelle protection à votre entreprise et à votre personnel avec une configuration adaptée à toutes les zones 
ATEX et au traitement anticorrosion de vos équipements en maintenant la qualité haut de gamme de votre installation. 

Toutes nos machines sont construites en acier inoxydable SST 304/316L et sont disponibles avec un revêtement exclusif anti 
corrosif, ainsi que le châssis de la machine. Toutes les parties vitales telles que les buses et les pompes sont également 
spécialement traitées. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant régional Shemesh Automation.

Système de ventilation ATEX intégré et recommandé 
pour l’évacuation des vapeurs inflammables

Composants homologués ATEX (EX) tels que les 
moteurs SIEMENS, les PLC et IHM SIEMENS

Bannière de capteurs

Finition de la machine traitée

ANTI CORROSION




