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poste
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Robustesse, efficacité, qualité, optimisation,
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Du projet à la réalisation,
Détails Techniques

Dim. Ext. formeuse : 800x800x1300

Cadence ; 35 barquettes/mn
Formeuse barquette format C40 a poigné
avec rabat double bord

Dimension barquette : 300x200x90
Dimension Couvercle : 300x200x45
Consommation élec.: 1kw/h
Consommation AC : 3,5m3 sous 6 bars
Intégrable dans une ligne automatique

Cadence, intégration, maintenance et S.A.V.
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La maintenance,
La société Asteim a opté pour ne plus
simplement restaurer mais Prévoir.
Vous ne devez pas uniquement subir les
événements, vous devez les anticiper et
analyser leurs effets sur le long terme ;
c’est pourquoi la société Asteim a mise en
place pour vous, la maintenance
préventive afin de pouvoir répondre à
toutes vos demandes.

Une formule:
• Un client > Un contrat de maintenance
préventive > Une satisfaction

par an de votre matériel. Nos machines sont
garanties un an pièces et mo sauf pièces
d’usure

Un partenariat à long terme
pour gagner en qualité et en
productivité
Etre « pro- actif », c’est donner une
tranquillité d’esprit grâce à une maintenance
régulière et c’est d’avoir une prestation
rapide

et

efficace

réalisée

par

des

techniciens qualifiés.

La société Asteim vous propose d’être
«pro- actif» avec une intervention une fois
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