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FEMA 2700-Z est une machine de conditionnement 
pour l’ensilage et la pulpe, qui peut conditionner 

des sacs entre 25kgs - 50kgs complètement 
réglable à partir de l’automate, le tapis et le mixeur 

travaille en parallèle et s’arrêtent automatiquement 
quand le poids programmé est atteint. Une pédale 

permet de faire fonctionner la pompe à vide, l’unité de 
compactage et le chauffage en même temps ce qui 

permet un gain de temps considérable.

La machine fonctionne avec un automate programmable, 
qui permet aussi un accès à distance grâce à un câble 

Ethernet.

La compaction très élevé et l’aspiration de l’air permettent à 
l’aliment de rester dans la même condition et de garder ses valeurs 

nutritives pour une durée d’une année.

machine de
conditionnement
fema 2700-z



POMPE À VIDE : 

L’air à l’intérieur des sacs est aspiré à l’aide d’un 
moteur d’une puissance de 0.75KW 50HA 145M3/H, 
selon une étude publiée par l’université de Selcuk 
en Turquie, une récole aspirée entre 4-6 seconds 
peut être conservée frais et propre pour 12 mois.

UNITÉ DE SOUDURE :

selon la température de l’air, le chauffage de 
soudure peut facilement être ajusté à partir du 
bouton de chauffage sur l’écran tactile.

Les sacs sont collés par chauffage avec une double 
couture qui évite les fuites d’air.

UNITÉ DE COMPACTAGE :

Le compactage est effectué grâce à deux cylindre 
pneumatique de 80 x 160/8, le double compactage 
de 300 x 2 = 600KG, réduit au minimum la quantité 
d’air à l’intérieur des sachets.



spécifications techniques

Gamme de remplissage 25 - 50 KGS

Capacité d’emballage 200 - 240 sachets/H 

Capacité d’emballage nominal 10 - 12 Tons/H

Capacité d’emballage d’ensilage 6 Tons/H

Capacité d’emballage de pulpe 7 Tons/H 

Puissance de fonctionnement Electrique 3 Phases 380V

Consommation énergétique 9KW/H

Compresseur d’air Offert avec la machine

Matériel approprié pour emballage

Maïs, Ensilage, Gazon, Pulpe de pomme de 
terre, sciure, fruits, olives, raisin, blé, graines, 

céréales, fumier, déchets de matières 
végétales, etc.

avantages de la machine

• Stockage propre;
• Stockage de plus de 12 mois;
• Garde la fraicheur et augmente la durabilité des aliments;
• Économique;
• Transport facile;
• Réduit le cout de main d’œuvre;
• Très haute pression de vide et de presse;
• Haut rendement; 
• Réduit complètements les pertes et déchets comparé à d’autre types de machines.



dessin technique

Adresse: cité 200 logts, bt C3 N° 18, rouiba, alger - algérie
mob. +213 (0) 561 841 376  /  tél. +213 (0) 21 85 46 23  /  Fax. +213 (0) 21 81 29 23 

E-mail:  contact@agromec-dz.com  / asagromec@hotmail.com
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