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4 barrières de soudure 

pour protéger 

l’opérateur et 

l’environnement,

pour garantir

le confinement de l’isolateur 

et des produits.



Code et spécificités

BIBORA 600 Soudage tous matériaux 
thermo-soudables jusqu’à 300µ

Caractéristiques 
générales

Norme CE
Alimentation : 220 240 Vac / 50/60 Hz
Puissance nominale : 1 060 W
Poids : 50 kg

Option Châssis sur roulettes
Ref PFI203-PIEDBIBO600

tél (33) 04 74 00 59 54 - Fax (33) 04 74 00 69 14
584 route de Saint-Bernard - 01600 Trévoux - FRANCE - contact@oratec.eu

*Cette fiche ne constitue pas un document contractuel. 
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification d’ordre technique que nous 
estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modèles.

© Nom et modèle déposés

b i b o r a  6 0 0
4 barrières de soudure protectrices :
 1 soudure de 4 mm pour maintenir le confinement de la 

boîte à gant

 2 soudures de 2 mm pour protéger l’opérateur et 
l’environnement

 1 soudure de 4 mm pour maintenir le confinement autour 
de l’objet à évacuer

Ils nous font confiance :
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865 mm

largeur soudure 600 mm

 Evacuation des colis volumineux
 Plateau de réception inclinable
 Châssis sur roulettes adaptable en hauteur (en option).

soudeuse sortie isolateur
Maîtrise des paramètres 
de soudure par gestion 
électronique
 réglage des temps de soudure et refroidissement 

en fonction de la nature des matériaux
et de leur épaisseur

 réglage par clavier souple

 affichage par cristaux liquides et 
témoin lumineux des phases de cycle

Une soudeuse sûre et adaptée
 verrouillage magnétique de la mâchoire

 ouverture des mâchoires jusqu’à 300 mm

 fermeture de la mâchoire en 2 temps :
- pré-verrouillage, suppression des plis, 
compensation des différences de pression
- déclenchement du cycle de soudure par 
l’opérateur

 déverrouillage de la mâchoire après validation
de la soudure, coupe automatique du film.
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 les tests réalisés en 
laboratoire (étanchéité et 
résistance à la traction) 
permettent de déterminer 
les programmes adaptés 
à vos matériaux 

Hauteur du plateau de réception
- sans châssis = 338 mm 
- châssis haut = 1 112 mm
- châssis bas = 672 mm


