FERMETURE DES SACS PAR COUTURE

MACHINE A COUDRE PORTATIVE
De conception moderne et robuste, cette machine à coudre
portative répond aux utilisations les plus rudes. Elle dispose
d’un système de lubrification à injection d’huile et d’une
mécanique toute en acier (aucune came en nylon) ainsi que
d’un coupe fil automatique.
D’un maniement simple, la NP 7 A est utilisable à bout de
bras ou suspendue à un équilibreur.
REFERENCE
Vitesse
Longueur du point
Alimentation et consommation
Dimensions hors tout
Poids net
Poids brut
Emballage Caisse carton ( cm )
Type de cône utilisé

NP 7 A
3 à 6 sec /sac
7.2 mm
220 V - 60 W
850 x 640 x 435 mm
5.3 kg
9 kg
39 x 39 x 29
200 gr

OPTION
équilibreur

Réf : 4002

EXEMPLE D’APPLICATION
Produits agricoles, sacs papier d’alimentation pour le bétail, engrais,
meuneries, produits chimiques etc.

BANC DE COUTURE
MEYPACK - DOBOY produit cinq différentes machines à coudre
pour la fermeture de sacs grande contenance. Ces cinq machines
intègrent la tête de couture à aiguille oscillante “DOBOY D 95” qui
est la partie essentielle.
Grâce à ce mouvement d'oscillation, l'aiguille fait un mouvement
elliptique à peu près à la même vitesse que le déplacement du sac
entraîné par le convoyeur. C'est la raison pour laquelle les trous ne
sont pas ovalisés et les casses d'aiguilles peu fréquentes. Les autres
avantages d'un principe d'aiguille oscillante sont la grande souplesse du système et le petit nombre de pièces en mouvement par
rapport aux têtes de couture conventionnelles. Quelles que soient
les machines, le haut du sac plié à plat est transporté en continu
dans la machine par de robustes chaînes .
- D 95 HD/SOM simple fermeture par couture
- D 95 HD/RB fermeture par couture sur cavalier
- D 95 HD/FW fermeture par couture après pliage du haut du sac
- D 95 HD/SK fermeture par couture recouverte d'un cavalier
auto-adhésif

- PT 16 fermeture par couture
recouverte d'un cavalier
thermo-scellable

FOURNITURES pour Machines MEYPACK - DOBOY
Nous proposons, pour les bancs de fermeture MEYPACK DOBOY, des produits consommables spécifiques disponibles
en permanence sur stock dans des qualités garanties et hautement sélectionnées.
Cônes de fil à coudre pour machines automatiques et machines
portatives.
Cavaliers kraft avec enduction de PE pour recouvrement de la
couture sur les lignes de fermeture des sacs en continu.
Bandes Kraft avec enduction “Hot Melt” pour système de fermeture des sacs “MEYPACK DOBOY FTS”.
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