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Description rapide : 

Type Ligne d'emballage, Carton ondulé ligne de 
production 

Application Machinerie et matériel 

Matériau d'emballage Papier 

Type conduit Électrique 

Point d'origine China 

Certification Ce / ISO 

Garantie 1 AN 

Composants de base Moteur, PLC, D'autres 

Échantillon Peut-être fournir l'évaluation 

Paquet International l'exportation caisse en bois 

Vitesse Adapté au besoin du client 

Carton ondulé ligne de production Carton ondulé ligne de production 

Industries applicables Usine de fabrication 

Condition Nouveau 

Type d'empaquetage Sacs, Cartons, Boîtier 

Catégorie automatique Automatique 

Tension Selon le type de machine 



Service après-vente fourni Vidéo soutien technique, Pièces de rechange 
gratuites, L'installation sur le terrain, mise en 
service et de formation, Service d'entretien et 
de réparation sur le terrain 

Garantie 1 AN 

Clé Vente Points Haute-précision 

Machines Rapport D'essai Fourni 

Fabrication Entreprise de fabrication professionnelle 

Garantie Un an 

Ligne de production de carton Ligne de production de carton 
 

Description de produit : 

Ligne de production de carton ondulé est le matériel professionnel pour produit carton ondulé. Le 

3ply, 5ply, 7ply, et multifonction carton ondulé ligne de production se compose principalement des 

équipements suivants: support de rouleau de moulin, papier de surface (core-papier) pre-heater. 

Single face, transport de pont, colle machine d'application, double face, découpeuse buteur, 

coupure, convoyeur et empileur, système de chauffage de vapeur, système de compression d'air et 

de fabrication de colle, etc. Différents modèles et quantités équipements peuvent composer 

différents modèles et notes 3ply, 5ply, 7ply ligne de production de carton ondulé. Sur la base de 

comprendre les exigences des clients et les compétences avancées à la maison et à l'étranger, notre 

société a développé et conçu ces lignes de production avec une vitesse 150-250 m/min, la largeur du 

papier 1400-2200mm et A/C/B/E quatre cannelures pour le client choisir, la forme de cannelure est 

UV forme et plus comme V forme. 

 


