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Scelleuses de barquettes manuelles

Des scelleuses 

tout inox

pour la fermeture

hermétique de

vos barquettes
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Distribué par:Distribué par:

< Plaque empreintePlaque empreinte 
   sur l'ensemble des machines
   réalisation des plaques 
   empreintes à vos modèles
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* Ce catalogue ne constitue pas un document contractuel. Nous nous réservons le  droit d'apporter toute modificationn d'ordre technique que nous estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modéles.

B 185 MV

Format maxi de la barquette
135 x 195 mm

OPTIONSOPTIONS

Les scelleuses de barquettes tout inox ORA ferment hermétiquement tout
type de barquettes thermoscellables, PS / PET / PP / CPET / OPS / Aluminium
bois ou carton.

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

Scelleuses de Barquettes manuelles

www.o-r-a.eu

< Régulation électronique de la température

Format maxi de la barquette
190 x  235 mm

Format maxi de la barquette
250 x 260 mm

Format maxi de la barquette
270 x 345 mm

Spécificité Encombrement
      L x P x H

    Puissance
Consommation

  Largeur 
 Maxi Film

B 160 D IN Tout inox 
équipée d'une plaque bi format 95 x 135 ou 135 x 195

B 185 Matériel inox (plaque empreinte en option) 
B 185 MV *

B 240
B 240 MV *

B 270 * Matériel inox  (plaque empreinte en option) 

< Voyant fin de cycleVoyant fin de cycle

400 W
250 W 

200 x 460 x 460 160 mm

230 x 490 x 500 600 W
300 W 

185 mm

* Système MV (Verrouillage mécanique)

Matériel inox (plaque empreinte en option) 
 * Système MV (Verrouillage mécanique)

310 x 510 x 640 1000 W
600 W 

245 mm

345 x 535 x 681 1200 W
700 W 

280 mm

Code

* Système MV (verrouillage mécanique)

* Système MV (Verrouillage mécanique)

Les scelleuses de barquette de la gamme ORA sont équipées d'un clavier 
souple permettant de régler la température et le temps de scellage : 

ORA des machines actuelles !
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