
LA PANDYNO 400  

Ensacheuse à goulotte 

Pandyno avec Piètement support 

Modèle / Référence Pandyno / PD 400 

Longueur maxi du sac 300 mm 

Epaisseur maxi du produit 140 mm 

Epaisseur maxi de la gaine 2x100  microns 

Poids 33 Kg 

Alimentation électrique 220V +terre 

Dimensions de l’emballage 68x57x72 cm 

Tableau options goulottes  

La PANDYNO permet l’ensachage et la fermeture de sachets à partir d’une gaine préalable-

ment manchonnée sur une goulotte .  Le cycle est commandé par pression manuelle sur le 

bras de soudure, maintient pendant la soudure par électro-aimant et ouverture automatique 

en fin de cycle de soudure  

On trouve la PANDYNO dans de nombreux domaines d’activités  pour l’ensachage de pro-

duits divers tels que  pièces mécaniques, visserie, électroménager, laboratoire   et des pro-

duits en vrac tel que poudre,  grains etc………. 

Sa largeur de soudure de 400 mm permet de mettre plusieurs goulottes. 

Code 
Goulotte pour 

gaine de largeur 

Passage produit, 

dimensions internes 

de la goulotte* 

114041 80 mm 57 x 23 mm 

114042 100 mm 71 x 29 mm 

114043 120 mm 84 x 34 mm 

114044 140 mm 100 x 40 mm 

114045 160 mm 112 x 46 mm 

114046 180 mm 129 x 52 mm 

114047 200 mm 142 x 58 mm 

114048 220 mm 152 x 68 mm 

114049 250 mm 180 x 70 mm 

114050 300 mm 230 x 70 mm 

114051  350 mm 280 x 70 mm 
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* Attention tenir compte des arrondis aux angles 

 
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 

 

Pièces de rechange  

NOUS CONSULTER 

Options   

Piètement support Goulottes 
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