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Soudeuse Saxon SB4000 à Bandes 
 

La Soudeuse SB4000 à Bandes dispose d’éléments chauffants d’une puissance totale de 4kW et d’un 

système de refroidissement à vortex. Le module chauffant est amovible pour faciliter la maintenance 

et pour permettre un remplacement rapide des bandes de soudure. La machine a été conçue pour un 

usage industriel intensif et possède également toutes les caractéristiques communes à toute la gamme 

de machines Saxon. Les 4 jauges de température à affichage digital PID contrôlent de manière précise 

la température de soudure, ce qui permet d’obtenir une soudure de qualité. 

 

Refroidisseur vortex: l’air comprimé est refroidi dans un tube vortex, et est ensuite acheminé dans 

des becs situés de part et d’autre de la soudure lorsque le sac traverse ce dispositif. Il permet à la fois 

de refroidir la zone soudée et de réduire la température du sac pour une manipulation en toute sécurité. 
 

   
 

 

Caractéristiques: 

 

 

  Auto-alignement des éléments chauffants  Installation réduite 

  Changement facile et rapide des bandes Facilité d’entretien 

  Soudures plus larges: 14mm  Aspect de la soudure 

  Nouveau châssis au design simplifié  La nourriture ne reste pas coincée 

Aucun débris indésirable 

Hygiénique  

  Acier inoxydable (430) Lavable sans risque de rouille 

Idéal pour les produits alimentaires 

  Ajustement de vitesse par variateur de 

fréquence (standard) 

Mode opératoire aisé 

Coûts réduits (pas de poulie à changer)   

Changement facile  
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Colonne électrique  Moderne 

Simple à installer  

Ajustements faciles 
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Nouvelle boîte de vitesse 
 

Performances de longue durée  

Pas de maintenance 

 

 

 

SB4000 avec convoyeur 
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 Caractéristiques: 
 

  Hauteur libre du sac Jusqu'à 95mm au-dessus de la ligne de soudure  

  Bandes de soudure Bandes en téflon avec ajustement automatique de tension. 

Module de soudure amovible pour faciliter le remplacement 

des bandes de soudure 

  Largeur de soudure 14mm. Grand choix de roulettes de compression/marquage 

pour des raisons d’esthétique et de marketing! 

  Puissance de chauffe 4,5kW 

  Vitesse 6,2m/min à 14,1m/min 

Options: 2,7m/min à 6,2m/min ou 9,7m/min à 22,2m/min 

  Contrôle de la 

température  

4 jauges de température à affichage digital PID 

  Courant  10 A (tête de soudure uniquement) 

  Tension 220/230V - 3 ph pas de neutre ou 380/415V - 3 ph neutre 

  Finition Acier inoxydable (430) 
 

 

Les modèles de roulettes de compression/marquage pour Soudeuse à Bandes  
 

 
 

 
 

 

USA: 
 

Maison mère 

Fischbein LLC 

151 Walker Road 

Statesville, NC28625 – USA 

Phone: +1 704 871 11 59 

Fax: +1 704 872 33 03 

E-mail: sales@fischbein.com 

 

BELGIQUE: 
 

Quartier Général Hémisphère Est 

Fischbein S.A. 

Paepsem Business Park 

Boulevard Paepsem 8 

B-1070 Brussels - Belgium 

Phone: +32 2 555 11 70 

Fax : +32 2 520 33 90 

E-mail: sales@fischbein.be 

 

FRANCE: 
 

Filiale 

Fischbein France S.A.R.L. 

2, Rue de la Fontaine du Vaisseau 

F-94120 Fontenay-sous-Bois/Cedex – 

France 

Phone: +33 1 48 77 15 34 

Fax: +33 1 48 77 26 41 

E-mail: info@fischbein.fr 
 

GR.-BRETAGNE: 
 

Filiale 

Fischbein-Saxon Ltd 

Alexandra Business Centre 

274 Alma Road 

Enfield – Middlesex 

EN3 7RS – UK 

Phone: +44 844 3722 877 

Fax: +44 844 3722 876 

E-mail: sales@fischbein-saxon.co.uk 

 

SINGAPOUR: 
 

Filiale 

Fischbein Packaging (Singapore) PTE LTD 

N°37, Lorong 23, Geylang 

02-03 Yu Li Industrial Building 

Singapore 388371 

Phone : +65 67 45 0161/0246 

Fax : +65 67 45 1478 

E-mail : fipacadm@singnet.com.sg 

 

ALLEMAGNE: 
 

Filiale 

Fischbein-Deutschland GmbH 

Löhestrasse 63 

D- 53773 Hennef – Germany 

Phone: +49 2242 873 1622 

Fax:    +49 2242 873 3628 

E-mail: info@fischbein-online.de 


