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scelleuse de barquettes à tiroir semi

Caractéristiques Capacités scellage 380 x 325mm 

Laize maxi bobine 380 mm Format Dimensions 

Machines entièrement électriques. à poser sur table. 

Laize maxi bobine 380 mm

Cadence (cycles/heure ) TAC 380 SA 300 /heure 

TAC 380 AUTO  360 /heure 

300 a 1000 barquettes  heure 

Alimentation électrique 230 V mono + terre

Puissance électrique TAC 380 SA 1500 watts

TAC 380 AUTO 1800 watts

Encombrement larg.  prof. 

haut

630 X 940 X 680 mm

Poids net TAC 380 SA 60 kg

TAC 380 AUTO 90 kg

Format Dimensions 

extérieures

GN ½ 325x

GN 1/3 325x176mm

GN 1/4 265x162mm

GN 1/6 176x162mm

GN 1/8 162x132mm

137 x95 mm

190 x

semi-automatique & automatique TAC 380

Châssis en aluminium anodisé, carter en inox et capot en ABS.

-Pupitre de commande a afficheur digital.

Réglage de la température par régulation.

temps de scellage 

Compteurs des cycles (partiel et total).

- Entrainement automatique du film de scellage.

Système anti-rolling du film.

Sécurité présence film.

- Système de relevage des barquettes en fin de cycle.- Système de relevage des barquettes en fin de cycle.

- Changement des empreintes simple, rapide et sans 

outillages,

- découpe longitudinale du film automatique 

- Plaques de scellage amovibles pour un nettoyage rapide.

- accès facilité aux zones de nettoyage  

Modèle TAC 380 AUTO  : 

- Déclenchement du tiroir par bouton poussoir.

- Tiroir automatique à  2 vitesses.

effet anti vague  

Option TAC380 AUTO  :

-Déclenchement du tiroir par cellule .

Dimensions barquettes
OPTIONS : 

Dimensions 

extérieures

barquettes

/outillage

325x265mm 1

325x176mm 2

265x162mm 2

176x162mm 2

162x132mm 2 ou 4

137 x95 mm 3 ou 6

190 x137 mm 2

OPTIONS : 

-*Table en inox avec roulettes freins et 

crochet pour la suspension des 

outillages.

Encombrement larg.  prof. Haut 

710  x  980 x  800 mm


