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The new intermittent Vertical F/F/S Machines series C95 are 
the result of the wide experience matured on the sector.  

   BENEFITS
   • Extremely flexible on bag sizes and package styles
   • Top performance and reliability
   • Ease of operation and  quick change over and setup
   • Minimal maintanance and easy cleaning

TECHNICAL FEATURES 
• Sturdy, light and compact frame, made in tubular painted steel
  white RAL 9003 (standard colour)
• Parts in contact with the product made in AISI 304 s.s.
  (optional 316)
• Cross sealing jaws movement by means levers system
   with “brushless” servo-motor
• Pre-setting of the jaws working to allow maximum speed
• Self-centring film pulling belts with independent motorization
  driven by “inverter”
• Motorized film reel holder with air expanding shaft and
  end-of-reel device, set on adjustable trolley
• Easy manual film splicing device
• Tool free film-roll and forming tube change over
• Electric box mounted on hinges to allow total access to the
  inside of the machine
• Modular, non-proprietary components
• Operator’s panel LCD color touch-screen with integrated
  temperatures control and adjustable position
• Working programs memorization
• Working: electro-pneumatic
• Conforms to EEC standards

PRODUCTS THAT CAN BE PACKAGED
In bulk:
Dry fruits, legumes. dry mushrooms, biscuits, baked products, 
candies, popcorn, chips, snacks, short pasta, mozzarelle, fro-
zen products and vegetables, small metals and plastic items, 
spare parts, etc. 
Flowing products, powders and liquids:
Ground coffee, coffee beans, cocoa, rice, sugar, semolina, salt, 
pepper, seeds, granular products, pudding, milk in powder, spi-
ces, potato starch, different kinds of flours, plant loam, deter-
gents, plaster, chemical additives, milk, water, etc.

WRAPPING MATERIALS 
Heat-sealable films, various complex films, polyethylene, etc.

ACCESSORIES 
Photocell for print centring, Various kinds of printing unit, 
Square bottom and gussets forming device, Sealing system for 
PE, Product settling devices, Gas injection device (MAP), Clip-
band applicator, Valve applicator, Euroslot or handle forming 
device, Automatic film centring system, “Stabilo-bag” forming 
unit, Special sealing bars, Tele-service, etc.

DOSING SYSTEMS 
Multiheads weighers, Linear weighers, Volumetric cups dosers, 
Auger filler dosers, Dosers for liquids, Counters, etc.

SPECIAL VERSIONS
- Mod. C95i: inclined models for fragile products
- Mod. C95 INOX: stainless steel models
- Mod. C95 SV: for to pack granular products
  undervacuum

The technical specifications stated are merely indicative and data should always be confirmed by CAMPAGNOLO.



Max film-reel width
Largeur Max Bobine

C95e-1

C95e-2

mm

mm

A

1300

1420

B

2400

2600

C

1600

1800

H

1850

2050

C95e-1

Max film-reel diameter
Diamètre Max bobine

Bag width
Largeur du sachet

Bag length
Longueur du sachet

Mechanical speed up to
Vitesse méccanique jusqu’à

Power consumption
Consommation électrique

Air Consumption
Consommation pneumatique

Weight
Poids

mm

C95e-2

mm

mm

mm

spm/bpm

kW
50/60Hz

Lt/min
with/avec 6bar

kg

520 680

500 500

50-240 70-320

50-390 70-470

100 80
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750 850

Les nouvelles machines d’emballages Conditionneuses Verti-
cale F/F/S série C95 sont le résultat de la longue expérience 
maturée dans ce domaine, de la société Campagnolo.

   AVANTAGES
   • Haute flexibilité pour la réalisation des différentes
     dimensions et formes des sachets
   • Performance et flexibilité 
   • Facile à utiliser et changement du format très simple
   • Maintenance réduite et nettoyage facile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Structure robuste, légère et compacte, construite en tubulaire
  d’acier en couleur blanc RAL 9003 (model standard)
• Parties en contact avec les produits en Acier inox AISI 304
  (sur demande 316)
• Mouvement des barres soudantes horizontales avec système
  à lèves actionné d’un servo-moteur “brushless”
• Paramètres du mouvement barres soudantes horizontales,
  pour optimiser la vitesse de production
• Facile déroulement du film avec ceintures en caoutchouc
  auto-centrées et moteur indépendant contrôlé par “inverter”
• Charriot porte-bobine avec arbre porte bobine extensible
  pneumatique motorisée et signal fin du film
• Système pour faciliter la jonction manuelle du film en phase de
  changement de la bobine
• Montage de la bobine-film et change du format sans outils
• Panneau électrique installé sur charnières pour faciliter l’entrée
  dans la machine 
• Pièces de rechange mécaniques, pneumatiques et éléctrique
  standard et de haute qualité
• Panneau de l’opérateur avec écran tactile à couleurs, contrôle
  des températures intégré, et position orientable
• Programes mémorisables
• Fonctionnement: electo-pneumatique
• Conforme à la réglementation CEE

PRODUITS A EMBALLER
Produits en vrac
Fruits secs, légumes séchés, champignons séchés, biscuits, 
produits de boulangerie, bonbons, popcorn, chips, snacks, 
pâtes alimentaires courtes, mozzarella (fromage) légumes et au-
tres produits congelés, minuteries métalliques, et en plastique, 
pièces de rechanges etc.
Produits à facile écoulement, en poudre et liquides:
Café moulu et café en grains, poudre de cacao, riz, sucre, se-
moule, sel, poivre, graines, différents produits granulaires, flan, 
lait en poudre, épices, fécule de pomme de terre, tous types de 
farine, terre pour les fleurs, détergents, produits chimiques, lait, 
eau, etc.

MATERIAUX D’EMBALLAGE
Films thermosoudables, Films laminés, Polyéthylène, etc.

ACCESSOIRES
Photocellule pour impression centrée, Différents modèles d’im-
primantes, Dispositif pour la réalisation du sachet à fond car-
ré/soufflet, Système de soudure pour le film en PE, Dispositif 
pour distribution du produit, Dispositif d’injection du gaz (MAP), 
Dispositif application clip-band, Dispositif application valve, Di-
spositif formation “euroslot” ou poigné, Dispositif centrage du 
film automatique, Unité pour la formation du sachet “stabilo”, 
Barres soudantes spéciales, Télé - assistance, etc.

SYSTEMES DE DOSAGE
Peseuses multi-têtes pondérales, Doseurs linéaires pondérales, 
Doseurs volumétriques à godet et à vis sans fin, Doseurs pour 
liquides, Dispositif compte-pièces, etc.

VERSIONS SPECIALES
- Mod. C95i: modèles incliné pour produits fragiles
- Mod. C95 INOX: modèles en acier inox AISI 304
- Mod. C95 SV: pour emballer produits granuleux sous-vide

Les spécifiques techniques indiquées sont à titre indicatif et les donnes finales doivent être confirmées par Campagnolo.
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Campagnolo s.r.l.
Via I° Maggio, 18 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) ITALY
Tel. (+39) 049 5965209 - Fax (+39) 049 5965383
info@campagnolo.net - www.campagnolo.net

Pillow bag 
Sachet à coussin

Square bottom bag 
Sachet à fond carré

Square bottom bag with 
off-set vertical seal 

Sachet à fond carré avec 
soudure verticale latérale

Four-edges sealing bag 
Sachet avec 4 soudures

Pillow bag “Euroslot” 
Sachet à coussin

“Euroslot”

Bag with 3 holes/handle 
Sachet avec 3
trous/poignée

Square bottom/top bag 
Sachet avec fond

et top carrés

Doy bag 
Sachet “Doy bag”
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