
MACHINE A LIER 
 

LIENS CLIP & CLIPSEUSE FP 



MACHINE A LIER 

REFERENCES FP 408 FP 408E FP 508 FP 508E FP 608 FP 608E 

Longueur du lien clip 40 mm 50 mm 60 mm 

Type de lien utilisable 
Lien clip plastique 

Largeur 8 mm 
2 fils de diamètre 0.6 à 0.8 mm 

Type de bobine Diamètre intérieur 150  mm mini et 360 mm extérieur 

Alimentation électrique - 220 V mono - 220 V mono - 220 V mono 

Alimentation pneumatique 
6 bar 

50 L/min 
- 

6 bar 
50 L/min 

- 
6 bar 

50 L/min 
- 

LIENS « CLIP » - Pour la fermeture des sacs 

CLIPSEUSE FP - Clipseuse de sac 

D'une largeur de 8 mm, ils sont composés d'une 
armature de 2 fils d'acier, de diamètre 0,6 / 0,7 ou 
0,8, et sont enrobés de plastique. 
 
Les liens « Clips » sont utilisés pour la fermeture 
des sacs avec les machines de pose automatique. 
 
Disponibles en rouleaux de 500 ou 600 mètres en 
fonction des machines utilisées et de l’épaisseur du 
fil, ils sont proposés dans de nombreuses couleurs 
y compris l'or métallisé. 

La clipseuse FP permet la fermeture des sacs par pose d’un 
lien “Clip” à deux fils métalliques recouvert de plastique. Le 
fonctionnement est très simple; la collerette du sac est 
introduite dans le bec de la machine. 
 
L’opérateur déclenche le cycle par une pression sur une pédale 
de commande. Le cycle est automatique et l’opération est très 
rapide (environ une seconde). 
  
Le clip est coupé, positionné autour de la collerette en forme de 
“U” puis refermé sur lui-même pour assurer la fermeture du 
sac. 
 
L’autonomie est importante puisqu’une bobine de liens de 
600m assure 15 000 clipsages. 
 
Deux type de modèle sont disponible: électrique ou 
pneumatique, avec chacune d’elles 3 tailles différentes. 
  
 
Exemple d’application 
 
Les liens clips présentent l’avantage d’être faciles à enlever et 
à remettre. Ce type de fermeture est très utilisé pour les sacs 
de confiserie, biscuiterie et viennoiserie. 
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