
Dans sa version verticale, ce matériel permet la soudure de sacs
et sachets «debouts» avec fond plat ou simplement en appui sur
la rive inox de guidage latéral. Les sacs et sachets sont con-
voyés directement dans la tête de soudure. Comme les versions
horizontales, la matière est chauffée par deux mors régulés
électroniquement, deux mors ventilées par une turbine refroidis-
sant le sachet, en sortie une molette conforme l’étanchéïté de la
soudure.

La vitesse de défilement est réglable par un convertisseur de
fréquences, la synchronisation du tapis s’effectue par un autre
convertisseur indépendant. Une rive arrière en inox maintient les
sacs sans fond plat. La hauteur de la tête de soudure s’ajuste
par une manivelle facilement accessible sur le dessus, la course
standard est de 500 mm. Le convoyeur peut être fixé à 2
hauteurs différentes, une position basse pour les sacs grande
contenance , une position  haute pour les sachets de 100 à 400
mm maxi de hauteur. Le tapis standard est d’une largeur de 200
mm ou 300 mm pour une longueur de 1500 mm.Toutes autres
dimensions possibles sur simple demande.

TYPE SOUDURE CONVOYEUR PUISSANCE PRESENTATION EQUIPEMENT DIMENSIONS

CR/200-V 10 mm 200 x 1500 mm 1.4 kw EPOXY 2 BARRES 150x160Hx61 cm

CR/200-VI  10 mm 200 x 1500 mm 1.4 kw INOX 2 BARRES 150x160Hx61 cm

CR/200-V2  10 mm 200 x 1500 mm 2.0 kw EPOX 4 BARRES 150x160Hx61 cm

CR/200-VI-2  10 mm 200 x 1500 mm 2.0 kw INOX 4 BARRES 150x160Hx61 cm

OPTIONS : REF.

Codeur en relief rotatif 2 x 6 chiffres CDE60

Marquage par transfert thermique CRCD8

Couteaux rotatifs pour arrasage ARRA0

Convoyeurs spéciaux CONVY

Système d'extraction d'air HA

Système 2 barres longues H4

Système 4 barres de soudure H2

Coffret étanche IP/55 ou IP/65 CIP55 ou CIP65

Sens de défilement D/G ou G/D

Déport de tête pour convoyeur large Cahier des charges


