
                   
              Plieuse et ensacheuse T-MINI

La T-Mini représente un choix unique pour les entreprises désirant plier entre 100 et 
400 articles / h. Le pliage et l’ensachage et la fermeture des sachets sont effectués par 
une personne.
Avec l’intervention d’une 2ème personne pour la fermeture des sachets la cadence peut 
être augmentée à 660 articles / h. 
Avec une surface de seulement 1,4 mètre carré (l :95 x p :135 x h : 101 cm). 
Elle offre une production importante de pliage-ensachage / heure. 
La T-Mini est conçue pour la petite production ainsi que la production industrielle.

Simple à configurer, la T-Mini permet des changements rapides de programme dans les 
séquences de pliage.
 
Pour certains travaux, une insertion d’un carton raidisseur est nécessaire. Le carton 
raidisseur aide le produit à garder sa forme pliée et améliore l’apparence générale.
Insertion  manuelle de celui ci avant le processus de pliage.

Sans le système de convoyage (en option), la T-Mini n’a besoin que de 1,4 mètre carré 
pour plier et mettre en sachet. La T-Mini est la machine la plus compacte et la plus 
rapide de sa catégorie sur le marché à offrir le pliage et l’ensachage dans un si petit 
volume.
En raison du faible encombrement et d’un poids inférieur à 350 kg (sans convoyeur), il 
est facile de placer la T-Mini à proximité du ou des tunnels de séchage ou brodeuses, ce 
qui permet de réduire considérablement la logistique interne.

   
    Manuel   T-MINI
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Ensacheuse par gravité intégrée

    

Vidéo disponible sur notre site internet :
www.ets-rousseaux.com



CONÇU POUR PLIER:

Dans certaines limites, la T-Mini est conçue pour 
plier :

T-shirts
Tabliers
Chemises boutonnées
Manches longues
Un pantalon
Polos
Short
Chandails
Débardeurs
Les serviettes
Envoyez-nous vos articles, nous les testerons pour 
vous!

LIMITES:

Comme toutes machines, la T-Mini a ses limites :
Les articles lourds, épais ou glissant 
(100 % Polyester). 
(Pour des articles non standards il est préférable 
de procéder à un test préalable!)

DIMENSIONS DES SACHETS :

Largeur : de 27 à 30 cm
Longueur : de 37 à 40 cm (rabat non compris)
Rabat : 5 cm

Il faut tenir compte d’un jeu de 3 cm en largeur
( Largeur du t-shirt plié + 3 cm )

Exemples :
T-shirt plié à 24 cm : sachet de 27 cm de large
T-shirt plié à 27 cm : sachet de 30 cm de large 

Spécifications techniques

Tension (V)  220 V monophasé

Puissance (kW) 0.7 kW

Consommation (kW/h) 0.6 kW/h

Intensité (A) 3.2 A

Consommation d’air (l/min) 100 l/min

Poids net (kg) 231 kg

Poids brut (kg) 304 kg

Dimension d’emballage 
(lxPxH cm) 

114 x 154 x 121 cm

Convoyeur T-mini (option) 
Longueur :                 145 cm                    

Convoyeur (option)

Convoyeur (option)
Idéal pour faciliter le transport de l'objet plié 
et emballé vers un point haut :
Exemples : 
- vers un second opérateur qui ferme les sachets.
- vers un bac de réception grande capacité….etc...


