
ECOLOGIQUE  

ERGONOMIQUE

SIMPLE   

ELIZORA 5060FILMEUSE DE COMPTOIR

Filmez
directement 

à partir d’un
e bobine

de film dossé 

Valorisez
votre prestation

et protégez
votre travail

jusqu’à sa restitution     
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*Cette fi che ne constitue pas un document contractuel. 
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modifi cation d’ordre technique que nous 
estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modèles.

© Nom et modèle déposés

E L I Z O R A  5 0 6 0

86
0 

m
m

33
0 

m
m

638 mm
524 m

m

F I L M E U S E  D E  C O M P T O I R

Réduction de la consommation 
d’énergie

 Grâce à la soudure par impulsion, les fi ls de 
soudure ne sont alimentés que lors de l’opération 
de soudure : consommation réduite de 60% 

 Le verrouillage magnétique du cadre de 
soudure  pendant le cycle offre
une soudure conforme et une sécurité
pour l’opérateur.

Gain d’espace
 Poste de travail complet ne nécessitant

ni goulotte ni chargeur de goulotte.

Gain de temps
 Utilisation directe d’une bobine de fi lm dossé.

  Après la mise en place de la bobine de fi lm, 
autonomie du poste multipliée par un facteur 30. 

Caractéristiques techniques ElizORA 5060

Poids kg

Encombrement 330 X 638 X 680mm

Puissance 800 W

Alimentation 230 V - 50 Hz mono + terre

Capacité de soudure jusqu’à 500 x 600 mm

Laize maxi. du fi lm 600mm

Diamètre maxi. de la bobine 200mm

Option
Stand de rangement

monté sur roulettes

ORA, constructeur Français, vous accompagne
depuis 1988 dans l’emballage de linge et de vêtement

Ergonomie adaptée  
 Travail sur un plan horizontal,

 Suppression des opérations de chargement de goulotte,

 Poste de travail compact permettant le rangement et le 
stockage des bobines de gaine.
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