
site web: http://www.o-r-a.eu

Scelleuses de sachet par impulsion

Scelleuses 

par impulsion

à poser sur table 

pour souder des

sacs, des sachets

ou de la gaine   

Soud 300 VM - Soud 500 
Seal 500   -    Hyper Soud



Soud 500

Hyper soud

Distribué par:Distribué par:

< Kit coupe HPS

< DL S4 support bobine pour table
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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 modèles.

Soud 500 VM

OPTIONSOPTIONS

Les scelleuses de sachets  par impulsion sont à poser sur table. 
Elles sont équipées d'une minuterie et d'un voyant permettant 
le réglage du temps de soudure.              

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

Scelleuses de sachets par impulsion
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< Peinture Epoxy

    La solution adaptée aux entrées de
    magasins, recommandée pour le 
    scellage de sachet polyéthylène

Spécificité

Soud 500 Soudeuse par impulsion réalisant des soudures de 2 mm de large et 500 mm de long. 

Seal 500

Soud 500 VM Soudeuse par impulsion semi automatique réalisant des soudures de 2 mm de large 
et 500 mm de long avec verrouillage magnétique.

Seal 500 Soudeuse par impulsion réalisant la coupe et la soudure de gaine fendue 
ou de sachets PP, soudure 500 mm de long.

Hyper Soud Soudeuse par impulsion semi automatique réalisant des soudures de 2 mm de large
et 500 mm de long avec verrouillage magnétique. 
Cette scelleuse est équipée d' un interrupteur à clé de mise sous tension
1 système de soudure préréglé et  1 plateau support à fixer au mur. 

Code

Soud 300 VM

Soud 300 VM Scelleuse par impulsion semi automatique réalisant des soudures de 2mm de large
et de 300 mm de long avec verrouillage magnétique.

< 125 x 650 x 300  pour la gamme  soud 500 
< 125 x 450 x 300  pour la gamme  soud 300 VM


