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EMBALLEUSE SOUDEUSE SOUS FILM PLASTIQUE MISTRAL 32.46 STX
Machine idéale pour l’emballage sous film plastique des couverts et autres petites pièces à conditionner
par 10, 12… pièces.
En location de vaisselle cette machine présente des avantages indéniables :
- hygiène (aussi bien en stockage qu’en livraison), les produits ne prennent pas la poussière
- les manipulations ne laissent pas de trace sur les lots emballés (marques de doigts par exemple)
- les manipulations ne sont pas dangereuses (coupures avec les couteaux ou autres blessures)
- pas de traces d’élastique sur les couverts en argent.

Principe de fonctionnement
La soudeuse en L à cloche PolyWrap® STX intègre un système "one-step®" permettant soudure et
rétraction en une seule et unique opération.
Il est possible de choisir entre 2 fonctionnements :
- soudure et rétraction,
- ou bien soudure seulement
- Le panneau de commande traditionnel permet le réglage du temps de soudure, de la température de l'air
et du temps pour tenir la cloche fermée pendant la rétraction.
- Verrouillage magnétique du cadre qui assure la fermeture de la cloche pendant la rétraction et
commande le début du cycle grâce à un interrupteur.
- Maintenance réduite
- Système de rétraction intégré
- Soudure par impulsion
- Faible consommation énergétique
- Un chariot à roulettes en option permet un transport facile.
Caractéristiques techniques
Tension : 230V/50Hz
Puissance : 2.1 Kw
Poids : 90 kg (avec chariot)
Cadre de soudure : 320*460 mm
Hauteur maxi produit : 200 mm
Nombre de pièces : 4 à 6 minimum
Cadence : environ 240 sets de 10 couverts par heure
Consommable
Lots de 4 bobines 11µm laize 505 mm longueur 1740 m par bobine - référence 13001036
non compris
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