
  

La solution idéale de vidage de sac

Manutention. Ouverture. Vidage.

Visitez notre site Web pour calculer les économies que 

vous pouvez réaliser grâce à LaborSave.

www.laborsave.com Breveté

Commencez à faire des économies 
dès maintenant.

Appelez-nous pour découvrir les économies que 
vous pouvez effectuer avec LaborSave.

AYAL ROBOTICS & ENGINEERING LTD.

Tél.: +972 4 999 0061
Fax: +972 4 999 0062

E-mail: info@laborsave.com



       Un modèle d’efficacité
LaborSave est un système breveté entièrement automatique et hautement efficace de 
vidage de sac qui donne des résultats inégalés et des performances sans précédent. Le 
système LaborSave économique, se décline en trois modèles répondant à divers besoins.

       De nombreux avantages
D’importantes économies grâce à un rendement accru, moins de gaspillage de matières 
premières et moins de main-d’oeuvre. Voici d’autres raisons d’utiliser LaborSave.

Modèle HC
600 sacs/heure
99,90 % vide Modèle G2

800 sacs/heure
99,99 % vide

Modèle VHC
1300 sacs/heure
99,99 % vide

LaborSave. Tout simplement brillant.

“Votre machine est un bijou. Je m’arrête une fois par jour juste pour admirer 
son efficacité.” 

Directeur de la logistique, Ginegar Plastic Products Ltd.

Equipements supplémentaires en option
Les équipements périphériques en option complètent le système LaborSave de base dans 
toutes les modèles.

Convoyeur d’alimentation 
automatique palettes 

Convoyeur d’évacuation 
palettes vides automatique

Stockeur automatique 
de palettes vides

Une plus grande capacité de traitement   

Un plus grand rendement de matières 
premières

Moins de main-d’oeuvre

Plus de sécurité

Réduction du risque de contamination

Plus de flexibilité

Retour rapide sur  
investissement

Jusqu’à 1300 sacs à l’heure

Plus de 99,99 % vide

Déchargement et vidage automatique de sac

Elimination totale du levage manuel

Un environnement propre de vidage de sac

Adapté aux types de sacs standard 

Enormes économies de coûts  
de matières premières, de  
main-d’oeuvre,  
de stockage et de transport 
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