
FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE

SEALBOY



FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE

REFERENCES 236 SBSA 321 SBSA

Épaisseur maxi du film 2 x 0.15 mm 2 x 0.15 mm

Largeur de soudure 3 mm 3 mm

Longueur de soudure 235 mm 320 mm

Voltage et consommation 220 V - mono 210 W 220 V - mono 300 W

Poids brut 5 kg 7,2 kg

Emballage carton 44 x 27 x 16 cm 53 x 27 x 21 cm

SEALBOY 321 avec dérouleur  
de gaine et plateau

SEALBOY - Soudeuse de table économiques avec couteau
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ACCESSOIRES 236 SBSA 321 SBSA

Plateau de travail OT 235 SBM

Volume / Poids 34 x 31 x 4 cm / 1.5 kg

Dérouleur de gaine RL 321

Volume / Poids 51 x 10 x 5 cm / 1,5 kg

D’une maniabilité idéale pour un faible encombrement, cette
soudeuse de table industrielle par impulsion est conçue pour la
fermeture et la confection de sachets.

Très robuste, elle est garantie 3 ans en général* et 5 ans pour
les transformateurs. (*sauf pièces d’usures)

Elle est équipée d’un couteau, il est donc facile, à partir  
d’un rouleau de gaine, de fabriquer un sachet aux  
dimensions souhaitées ou de couper, après
soudure, l’excédent de film pour un  
résultat plus propre.

La “Sealboy“ est équipée  
également d’une minuterie pour  
le contrôle automatique du temps  
de soudure.

Son fonctionnement est simple :

une pression sur le bras de soudure  
mobile déclenche la soudure; après
refroidissement, il suffit de relever le bras pour  
dégager le sachet.

Exemple d’application

La “Sealboy” est conseillée dès qu’un poste d’emballage est
nécessaire pour le conditionnement de petites pièces et la
fermeture de sachets.

Faible encombrement, faible coût mais d’une grande efficacité
et d’une robustesse sans faille, elle trouve de multiples
applications pour : les sacs de bonbons, pochettes de cartes de
vœux, sachets de verres de lunettes, pierres précieuses,
petites pièces mécaniques, etc.

Garantie 3ans  

et
Transfo 5 ans

SEALBOY 236 et 321
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