
ENSACHAGE

MACHINE À SOUDER ET DE MISE SOUS VIDE
SI MED / SI VACUUMMED 520/720/1020
Soudeuse à impulsions pneumatique, aux Normes ISO 11607-2 et directives EN 868-5.

Disponible en 520, 720 et 1020 mm de largeur

Avec un support, l'appareil peut être déplacé de la position de fermeture horizontale à la position verticale. Spécialement
développé pour les industries médicales, pharmaceutiques, de laboratoire et chimiques. Système d'aspiration Venturi.
Injection de gaz.

Soudeur à impulsion avec contrôle des paramètres d'étanchéité pour l'industrie pharmaceutique et électronique. L'appareil
répond à toutes les exigences d'étanchéité pour les CSSD et l'industrie, qui sont entièrement conformes aux normes EN ISO
11607-2.
Le type de machine à souder SI 1020 VAKUUM MED est un appareil entièrement nouveau conçu pour le soudage manuel de
sachets en films thermoplastiques. Il existe un certain nombre de nouveautés dans le développement des machines
d'emballage, améliorant considérablement les résultats de manipulation et de soudage.
En option, l'unité peut être équipée d'un pied et d'une table de travail, ainsi que d'un porte-sachets et de doigts de serrage de
sachets.

Ecran facile à utiliser, programmation contrôlée par le menu
Fonction de contrôle pour la validation de soudure via un contrôleur de température numérique
Contrôle du temps de soudage et de refroidissement avec fonction d'alarme
Soupape de mise sous-vide Venturi et de retour de gaz pour le raccordement de gaz inerte
Interface RS 232
Aux normes EN ISO 11607-2 et EN 868-5



MACHINE À SOUDER ET DE MISE SOUS VIDE
SI MED / SI VACUUMMED 520/720/1020

Accessoires:

support de sachets à l'avant
possibilité de soudage à la verticale
hauteur réglable

DONNÉES TECHNIQUES

SI Medical Gandus SI 1020 SI 720 SI 520

Longueur de la soudure: 1020 mm 720 mm 520 mm
Largeur de la soudure: 8 mm 8 mm 8 mm
Matériaux soudables: tous les statifiés scellables

étanches au gaz
tous les statifiés scellables
étanches au gaz

tous les statifiés scellables
étanches au gaz

Temps de soudage: stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar
Temps de refroidissement: réglable en continu,

température contrôlée
réglable en continu,
température contrôlée

réglable en continu,
température contrôlée

Température: réglable de 50 à210 °C +/- 1% réglable de 50 à210 °C +/- 1% réglable de 50 à210 °C +/- 1%
Réglage de la température: réglage électronique de la

température RES 430
réglage électronique de la
température RES 430

réglage électronique de la
température RES 430

Bande de soudage: avec têtes d'équilibrage
bilatérales et linéaires

avec têtes d'équilibrage
bilatérales et linéaires

avec têtes d'équilibrage
bilatérales et linéaires

Bandes de chauffage: plat, vissable recouvert de
ruban de téflon

plat, vissable recouvert de
ruban de téflon

plat, vissable recouvert de
ruban de téflon

Fermeture: pneumatique par pédale pneumatique par pédale pneumatique par pédale
Interface: RS 232 RS 232 RS 232
Système de vide: ventil Venturi ventil Venturi ventil Venturi
Injection de gaz: Raccordement pour bouteille

de gaz de protection
Raccordement pour bouteille
de gaz de protection

Raccordement pour bouteille
de gaz de protection

Raccord d'air: 6 bar 6 bar 6 bar
Boîtier: inox brossé inox brossé inox brossé
Raccordement au secteur: 230 Volt, 50 Hz 230 Volt, 50 Hz 230 Volt, 50 Hz
Puissance: 3000 W 2500 W 2500 W
Poids: env. 38 kg env. 36 kg env. 34 kg
Dimendions L x l x H: 1100 x 487 x 241 mm 790 x 487 x 241 mm 590 x 487 x 241 mm

OPTIONS

SIS 1020 INOX Pieds, réglables en hauteur et mobiles
SIPO INOX Plan de travail, réglable en hauteur
SIPI INOX support de sachets
SIRS INOX doigt de tension pour sachets

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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