SOUDEUSE / FILMEUSE EN L

Indépendante
GAMME : LC
Cadre de soudure:
500 x 400
800 x 600

GAMME : LI
Petit bras: 600, 800, 100, 1200
Grand Bras : 1000, 1250, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000

Machines et systèmes d’emballage
Banderoleuses/filmeuses de palettes,
Soudeuses/filmeuses en L,
Fardeleuses & tunnels de rétraction,
Fermeture de sacs et de gaines par soudure
Manutention continue de charges isolées

2 Rue Saint André
72000 LE MANS FRANCE
Tél : +33( 0) 243 759 714
Courriel : commercial@sfeima.fr
Fax : +33 (0) 981 408 337

Réf: LI-200.306

Machine permettant de réaliser un emballage totalement fermé avec un
film rétractable ou non rétractable.

SOUDEUSE / FILMEUSE EN L

Indépendante
Caractéristiques générales
Piétement avec bac à chutes, en tôle mécano-soudée,
monté sur 4 roulettes dont 2 avec blocage .

Tablette de chargement réglable, équipée d’une épingle +
porte bobine constitué d’un axe avec cônes de centrage,
rotation sur berceau «polyamide».

Table de soudure ou convoyeur d’éjection réglable en
hauteur par volant

Perforateur thermique avec interrupteur

Soudure à impulsions par fil téflonisé, température de
soudure autorégulée en fonction de la cadence.

Manuel MA
Abaissement manuel du cadre de
soudure,
évacuation manuelle vers le tunnel.

Alimentation électrique : 220 volts mono + terre.
Protection: laque verte et grise

Ejection E

Semi-Auto SA

Abaissement automatique du
Abaissement manuel du cadre de cadre de soudure par boutons,
soudure , début du cycle, soudure et pédale ou cycle programmé,
évacuation vers le tunnel.
soudure et évacuation vers le
tunnel.

Caractéristiques communes gammes LC et LI

Manuelle

Ejection

Semi-Auto

• Verrouillage du cadre de soudure par ventouses magnétiques

O

X

X

X

X

• Convoyeur d’éjection (vitesse et temps réglables)
• Commande du cadre de soudure par vérin pneumatique

X

• Tablette de chargement soufflante

O

O

O

• Roulettes pivotantes

O

O

O

• Double support bobines sur roulettes
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O
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• Déroulement de film motorisé

O

O

O

• Déroulement de film motorisé avec renvoi à 90°
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O
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• Aspirateur de chutes

O

O
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• Passage 300 mm
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• Peinture spéciale

O

O
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En options : O

RÉSERVES : nous nous réservons le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques techniques de nos matériels.

Réf: LI-200.306

Monté en série : X

