
SOUDEUSE 3 RUBANS A COUPE AUTOMATIQUE

SÛRE 

TEMPORISÉE

RÉGULIÈRE

Protection 

des opérateurs, 

des produits, 

de l’environnement 

en sortie d’isolateurs

Lorsque la déliv
rance des 

préparations p
harmaceutiques 

nécessite un em
ballage soudé 

et étanche
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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.

 Triple soudure avec coupe 
thermique automatique de la 
soudure centrale pour garantir le 
maintien du confi nement

 Mise en pression et verrouillage 
magnétique de la barre de soudure

 Ouverture de la machoire de 175 
mm pour une évacuation facilitée 
des colis volumineux

 Système de mise à plat de la 
gaine avant soudure pour une 
soudure propre et sans pli

 L’intégration des contraintes liées à un environnement aseptisé dès la conception

 Structure en inox 304 L

- facilité de nettoyage

- réduction des zones de rétention

- résistance aux produits de désinfection

 Dossier technique complet : manuel d’utilisation, notice technique
plans et vue éclatée avec nomenclature.

Caractéristiques 
techniques

Soudeuse S423
sans pied

Soudeuse S423 avec 
pied (en option)

Poids 25 kg 35 kg

Encombrement 650 x 450 x 510 mm 650 x 1250 x 550 mm

Puissance nominale 500 W 500 W

Alimentation 220 240 Vac/50/60Hz 220 240 Vac/50/60Hz

Soudure
longueur 4 mm / 2 mm / 2 mm / 4 mm

x longueur totale 400 mm

Une interface homme-machine optimisée

 Les paramètres adaptés aux 
emballages utilisés sont rentrés dans 
la carte de gestion électronique par 
clavier souple 

 Défi nition des paramètres de soudure : valeur de soudure, temps de 
soudure et temps de maintien en pression

 Traçabilité facilitée grâce à l’enregistrement des cycles de soudure
(récupération de l’historique par port usb) : horodatage, numéro de soudure 
et programme de soudure utilisée

 Rappel de la maintenance périodique par changement d’état du tableau 
lumineux
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