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Lieuse entièrement automatique AVS 

 

Description du produit 
 
Cette machine lie rapidement du poireau, du céleri, de la rhubarbe ou 
éventuellement d'autres légumes en mettant automatiquement un ruban 
adhésif autour de la botte.  
 
Créée par notre équipe AVS, la conception est d'avant-garde et la 
construction est soignée.  
 

Nos atouts 
 

Capacité élevée 
Vous pouvez lier jusqu'à 1.500 bottes par heure.  
Vous pouvez acquérir la longue table pour 4 ou 6 boîtes.  
 

Facile à régler 
La machine est pilotée par 3 commandes de fréquence que vous pouvez 
régler facilement. Ces commandes de fréquence sont en contact avec 
une commande par PLC.  
Ainsi, la machine peut être réglée avec une grande précision.  
 

Résistante à l'usure 
Le châssis, le bardage et les rouleaux de transmissions sont en inox.  
La bande de roulement des boites est montée sur des renforts en 
polyéthylène.  
Grâce à un détecteur, la bande de roulement tourne à basse vitesse si on 
ne met pas de poireau dans les boîtes.  
La bande de roulement en nickel est aussi disponible en inox.  
 

Facile à entretenir 
Nouvelle option: la machine peut être équipée d'un graissage de chaîne 
automatique ; vous pouvez ajuster la quantité de graisse.  
 

Sécurité pour votre entreprise 
Les têtes adhésives sont chauffées de façon interne (réglable). Ainsi, il 
est possible de lier des produits humides.  
 

Basse consommation énergétique et sécurité 
La machine est dotée d'un arrêt d'urgence et d'un disjoncteur. Vous 
pouvez aussi recevoir une armoire de protection en plexiglas.  
La consommation est réduite.  
 

Ergonomique 
Vous pouvez régler la hauteur de la machine, afin d'améliorer le confort et 
la productivité.  
Grâce aux roues de transport dotées de freins, vous pouvez facilement 
déplacer la machine.  
 

Bien fini 
Quand le rouleau d'adhésif est fini, la machine s'arrête automatiquement 
grâce à une alarme incorporée.  
Les boîtes dans lesquelles vous placez l'adhésif ont une bande de 
protection en caoutchouc.  
 

Concept total 
Nous réglons et testons chaque machine dans les moindres détails.  
 
Nous pouvons vous livrer : 

couteau (feuille)  
roues de transport  
carrousel de poireau  

 
Nous nous occupons de l'entretien, des réparations et du service après-
vente.  
Nous avons pratiquement tous les composants en stock et nous pouvons 
livrer à la demande.  
Nous pouvons adapter la machine à vos besoins particuliers.  
Nous avons beaucoup d'expérience avec ce produit, qui s'est longuement 
amélioré grâce à l'expérience de nos collaborateurs. 

 
 

 
 

 
 

 


