
SEALMASTER MAGNETA 

Soudeuse semi-automatique avec couteau 

 
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 
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Ces machines industrielles, fiables et robustes, sont particulièrement recommandé pour usage intensif,  3 longueurs de 

soudure disponibles : 320, 420, ou 620 mm pour souder toutes les dimensions de gaines et de sachets., elles sont équi-

pées d’un couteau permettant la fabrication de sachets et de couper les sur-longueurs des sachets. 

Domaines d'applications illimités : pièces détachées, vêtements, mécanique, livres, électro-ménager, atelier, labora-

toires... Économique : soudeuse à impulsion automatique sans préchauffage.  

Automatique : la soudure est déclenchée à l'abaissement du bras qui reste verrouillé pendant le temps de soudure et de 

refroidissement. Qualité de soudure régulière quel que soit l'opérateur et évite les mauvaises manipulations.  

Cadence élevée : jusqu'à 12 cycles/mn. Largeur de la soudure : 3 mm. Epaisseur maxi. du film : 2 x 150 microns . 

 Garantie  pièces  :  3 ans ( sauf  pièces d'usure). 

Options   

- Kit accessoires comprenant :   

plateau de travail long 250+ support  
à pédale + rouleaux pour support  
bobine SR + poly lok 

 

- Dérouleur et poly lok 

- Plateau de travail long 250+butée 

- Piétement support avec pédale  

 

Pièces de rechange  

NOUS CONSULTER 

 

Modèles /   

Références  

Longueurs de 

soudure   

( mm ) 

Dimensions hors tout ( mm ) 

Poids ( kg ) Prix ( 1 ) 
Longueur  Largeur  Hauteur 

321MG 300 460 200 270 13  

421MG 400 560 200 270 15  

621MG 600 760 200 270 21  

(1) ces prix valables pour livraison jusqu’au 31/12/2020, s’entendent HT, en Euros, départ LE MANS 72 France  
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