
Les investissements continus de Smipack dans le secteur R&D ont permis un profond restyling de la gamme BP, 
fardeleuses à barre de soudure, et ont favorisé la scission de cela de la ligne de fardeleuses à lancement de film de 
la série XP. Le restyling vise à garantir une meilleure: 

ergonomie
accessibilité 
facilité d'utilisation

Les principales innovations introduites sont représentées par: 

interface opérateur: panneau de commande rotatif, equipé par un écran graphique 4.3” ( sur les modèles 
AR/ARV avec USB fournie de série pour charger et télécharger les données);
réduction sensible de l' encombrement de l'armoire électrique;
amélioration de l'accessibilité à la machine pour l'entretien technique;
nouveau design, qui permet une amélioration de l'accessibilité à la machine pour les opérations de 
changement de format, pour ce qui concerne la gamme AR et surtout ARV/ALV ( équipées d'un châssis 
complètement nouveau);
réduction de la hauteur du support porte bobine supérieur pour garantir un chargement facilité de celle-ci par 
l'opérateur (modèles ALV).

La série XP représente la nouvelle génération de fardeleuses à lancement de film, que nous avons choisi de séparer 
de l'ancienne gamme BP ( à barre de soudure) pour permettre aux clients de l' identifier rapidement. Les suivantes 
characteristiques rendent la série XP innovante: 

réduction sensible de l'encombrement de la machine, dû à un design compact et à un châssis modulaire 
complètement nouveau;
interface opérateur: panneau de commande rotatif équipé par un panneau PC et touch screen 7” et USB 
fournie de série pour charger et télécharger les données;
réduction sensible de l' encombrement de l'armoire électrique;
amélioration de l'accessibilité à la machine pour l'entretien technique;
amélioration considérable de l'accessibilité à la machine pour les opérations de changement de format permis 
par le nouveau design;
augmentation des modèles proposés pour répondre encore plus aux besoins des clients: en parallèle à la 
version ALX (en ligne) ARX (entrée à 90°), nous irons offrir le modèle ASX idéal pour conditionner, avec film 
imprimé, barquettes préformées, boites et tous les produits qui, jusqu'ici,étaient emballés sur la gamme BP 
AS mais avec film neutre uniquement;

Sans oublier...prix plus compétitifs!



A partir du printemps prochain, des modèles supplémentaires seront disponibles. A ce sujet nous vous 
renseignerons ensuite. Pour toutes informations complémentaires n'hésitez pas à contacter notre bureau 
commercial.
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