
Une technologie brevetée qui assure 
La mise en pression constante et régulière de la zone de soudage.

La mesure permanente de la température de chacun des rubans de soudure.

Le contrôle continu des paramètres de soudure définis lors du process de qualification.

La traçabilité par mémorisation des cycles de soudure.

Une interface opérateur machine explicite.

La validation de programmes adaptés aux caractéristiques des matériaux à souder.   

Barre de soudure magnétique 3 rubans capacité de 600 à 1000 mm 

Souder en une opération des sacs sortie de boite à gants ou d’isolateur Ø 630 mm 

Une soudeuse portative & légère à l’encombrement réduit
Adaptée à des besoins de soudure de 600 à 1000 mm de long.

La contre barre totalement séparée de la soudeuse autorise l’évacuation de colis sans contraintes de hauteur.

Pression uniforme et régulière sur toute la longueur de la zone de soudure. 



Barre de Soudure magnétique triple soudure

• Triple soudure  en 1 opération  pour l’évacuation de colis volumineux. 

• 3 soudures simultanées de 6mm – 6/2mm - 6 mm.

• Séparation automatique par coupe  thermique.    

• Le fil central en forme de T découpe la matière par fusion tout en scellant les lisières  sur 3 mm. 

• Résultats reproductibles quelque soit les matériaux PVC, PU, PE et EBA.

° Qualité et homogénéité des 
soudures  (20% de gains constatés sur 

tests normalisés LNE).

° Reconduction des critères lors des 

soudures successives .

Une pince d’utilisation facile

Cycle prédéfini par matériaux

Toutes les étapes sont suggérées à 

l’opérateur pour validation  

Console de paramétrage multifonctions

2 profils sécurisés ouvrants des droits d’utilisateurs différents.

Historique des soudures effectuées .

1 interface PC pour visualiser les courbes de température.

Intégration des caractéristiques des soudures en fonction de 

vos paramètres (matière, épaisseur)

• Maitrise de la température par thermocouple, gestion électronique par micro processeur. 

• Mesure réelle et permanente de la température, de la pression et du temps de soudure et de refroidissement. 
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Poids

BSM 3S 600  Ø 360 870 x80x155 Barre 11,4 kg

Contre-barre 2,5 kg

BSM 3S 700 Ø 400 970x80x155 Barre 11,6 Kg

Contre-barre 2,8 Kg 

BSM 3S 800 Ø 500 &  

fûts 118l 

1070x80x155 Barre 12,2 Kg

Contre-barre 3,1 Kg 

BSM 3S 1000 Ø 630 &

fûts 223l 

1270x80x155 Barre 13,5 kg

Contre-barre 3,7 kg 
Une technologie brevetée & développée en 

partenariat avec le département R & D de 

MELOX AREVA
Générateur  : 8,5 kg - Ø 400mm

Raccordement électrique : 230V/50HZ - Puissance : 810W


