
ENSACHAGE

SOUDEUSE EN CONTINU
MINIRÓ H-NET EVO 
Soudeuse de table médicale en continu Typ Miniró H-net evo

Soudeur en continu répondant à toutes les exigences avec contrôle des paramètres d'étanchéité et imprimante intégrée pour
la technologie médicale

La solution de base pour toutes les conditions d'étanchéité pour CSSD et industriel, entièrement conformes aux normes ISO.
Convivial grâce à un clavier alphabétique avancé et à un affichage lumineux sur 4 lignes. Toutes les données d'impression
peuvent être stockées sur l'appareil au moyen d'un code et récupérées au besoin. Imprimante intégrée avec une ligne
d'impression.

Pour sceller hermétiquement en continu des articles stériles emballés dans des sachets préfabriqués de: rouleaux de
sachets EN 868-5; sachets Tyvek, sachets en papier EN 868-4, sachets en alu laminés, sachets PP et PP-sacs d'étanchéité.

 

DONNÉES TECHNIQUES

Version INOX
Largeur de la soudure 15 mm recto-verso
Standard selon ISO 11607-2
Vitesse jusqu'à 10 m / min.
Température de soudage réglable de 10-200 C°

stabilité de la température de +/-1 %
contrôle de la température digitale



SOUDEUSE EN CONTINU
MINIRÓ H-NET EVO 

Epaisseur du matériaux réglage automatique des rouleaux d'étanchéité
Interface 2 connecteurs série RS 232
Raccordement au secteur 220 Volt, 50 Hz, 500 Watt
Poids 18,5 kg
Dimensions 554 x 270 x 222 mm

ACCESSOIRES

Accessoires:

Supprt de sachets à l'avant
Support roulant
Porte rouleau avec dispositif de coupe
Imprimante à étiquettes
Scanner à code barre

 

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

