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Soudeuses par impulsion  ORA

Les soudeuses  

par impulsion

sont modulables

et s'adaptent à

vos besoins



Distribué par:Distribué par:EncombrementEncombrement
  
< Série S4 : 600 x 285 x 190 mm

< Série S6 : 800 x 285 x 190 mm
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* Ce catalogue ne constitue pas un document contractuel. Nous nous réservons le  droit d'apporter toute modificatioon d'ordre technique que nous estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modèles.

Les soudeuses ORA manuelle ou avec verrouillage magnétique peuvent
réaliser des soudures de  400 ou 600 mm en simple ou double soudure.

Les options sont communes aux différents modèles et permettent de les 
adapter après avoir sélectionné le modèle de soudeuse correspondant à
vos besoins, nous vous invitons à vous rapporter au tableau des options.

< Norme CE 
< Alimentation: 230 V / 50 Hz mono + terre

www.o-r-a.eu

< Puissance S6 : 450w
< Consommation: 260w
< Peinture Epoxy

Liste des options

Soudeuses par impulsion  ORA

Soudeuses manuellesSoudeuses manuelles ( (équipquipées d'une pes d'une pédale et d'un cadran du rdale et d'un cadran du réglage de temps de soudure)glage de temps de soudure)
                    
           < S 421 Longueur de soudure 400 mm simple soudure           < S 421 Longueur de soudure 400 mm simple soudure
           < S 422       "                        "            "             double soudure           < S 422       "                        "            "             double soudure
           < S 621       "                        "          600 mm simple soudure           < S 621       "                        "          600 mm simple soudure
           < S 622       "                        "            "             double soudure             < S 622       "                        "            "             double soudure  

Soudeuses semi automatiques Soudeuses semi automatiques  
(cadran permettant le r(cadran permettant le réglage du temps de soudure et du temps de maintien)glage du temps de soudure et du temps de maintien)

          < S 421 VM  Longueur de soudure 400 mm simple soudure          < S 421 VM  Longueur de soudure 400 mm simple soudure
          < S 422 VM      "                        "                "           double soudure          < S 422 VM      "                        "                "           double soudure
          < S 621 VM      "                        "            600 mm simple soudure          < S 621 VM      "                        "            600 mm simple soudure

          < S 622  VM     "                        "                "           double soudure           < S 622  VM     "                        "                "           double soudure  
    

4)

6)
7)

8)

)

0)

3)

1) Pédale mécaniquecanique
En série sur les versions manuelles
s'adapte aux soudeuses magnétiques
sur table.

2) Tige presseuse
Pour le maintien du film sur la machine.

3) Dérouleurrouleur
Permet d'utiliser un rouleau au niveau
de la machine.

4) Goulotte
A définir en fonction de la laize 
souhaitée.
La gaine est stockée sur la goulotte
et permet de réaliser les sachets.

5) Support goulotte
Permet la fixation de la goulotte

    avec pédaledale
Permet d'adapter le poste de travail
en hauteur et par l'orientation.

7) Rouleaux porte bobine
Supporte une ou plusieurs bobines
sur le bâti.

8) Plateau de travail8) Plateau de travail

Soutien les produits (butée réglable
en hauteur).

9) Roulettes9) Roulettes
Jeux de 4 (dont 2 avec  freins).

10) Bouton 10) Bouton ½
Avec une soudeuse double permet
de ne faire qu'une soudure (sachet).


