FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE
LAMINO

FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE
LAMINO - Soudeuse thermique de table
Cette petite scelleuse thermique de table est développée
principalement pour la fermeture des sacs de café en papier
thermosoudable, aluminium et complexe.
Très compacte, elle trouve facilement sa place sur un plan de
travail. La fermeture des barres de soudure est assurée par un
puissant électroaimant. La commande du cycle peut se faire
soit par la pédale électrique (fournie en option), soit en cycle
automatique pour les séries dont le cadencement est réglable
par une minuterie. Une butée placée derrière les barres de
soudure permet de toujours obtenir un scellage parallèle aux
lèvres du sac.
Le contrôle de la température est assuré par un temporisateur
électronique permettant une
précision de +/-1°, le contrôle
du temps de scellage est
réglable par une minuterie
électronique.
Lamino avec pédale électrique

Exemple d’application
Grâce à sa très forte pression de
soudure, la LAMINO est bien adaptée
à la fermeture des sacs de café jusqu’à 2,5 kg, y compris si les
sacs ont des soufflets. Cependant un essai pour validation de
la qualité du sac est toujours nécessaire.

En option
La Lamino peut être livrée avec
un système de codage par
caractères métalliques dans la
zone de scellage, capacité 12
poinçons, pour date + lot
(exemple : 31 12 2005).
Cette option doit être déterminée à la livraison de la machine.

L’option codage
Comprend l’usinage des mâchoires de soudure et une boîte
de 37 caractères numériques
permettant le marquage de la
date ou d’un numéro de lot.

Lamino avec tablette de
support et pédale
électrique.
REFERENCE

Soudure avec option
codage de la date sur
un sac de café à soufflets.
300 LM

Largeur de la soudure

13 mm strié

Longueur de la soudure

300 mm

Epaisseur maxi du film

En fonction du complexe,

Type de film soudable

Tout type de complexes

Voltage et consommation
Température de chauffe
Distance soudure / haut du
sac
Dimensions hors tout

230 V mono - 600 W
150°C
0 mm, aligné sur le haut du
sac grâce à une butée
320 x 280 x 225 mm

Poids net

15 kg

Poids brut

17 kg

Emballage carton

46 x 38 x 34 cm

OPTIONS

300 LM

Marquage

Jusqu'à 12 poinçons

Tablette de support

Position réglable
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