
FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE 

MINI  - Soudeuse de table économique sans couteau 

REFERENCES SK 236 SK 321 SK 421 

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

Largeur de soudure 3 mm  3 mm  3 mm  

Longueur de soudure 235 mm  320 mm  420 mm  

Voltage et consommation  220 v mono 165 W  220 v mono 280 W  220 v mono 300 W  

Poids brut 5 Kg 7,2 kg   9 kg   

Emballage carton cm 44 x 27 x 16 53 x 27 x 21 64 x 27 x 21 

ACCESSOIRES    

Plateau de travail OT 236 SK OT 321 SK OT 421 SK 

Volume / Poids 28 x 36 x 10 cm / 2 Kg 44 x 40 x 16 / 3 Kg 44 x 40 x16 cm / 3,5 Kg 

Dérouleur de gaine RL 236 SK RL 321 SK RL 421 SK 

Volume / Poids 27 x 15 x7 cm / 1,4 kg 45 x 16 7 cm / 1,6 Kg 45 x 16 x 7 cm / 1,8 Kg 

SK 621 

2 x 0.15 mm  

3 mm  

620 mm  

220 v mono 400 W  

11 kg   

84 x 27 x 21 

 

OT 621 SK 

64  x 40 x16 cm / 4 Kg 

RL 621 

72 x 10 x 10 cm / 2.4 

SEALKID avec dérouleur  
de gaine et plateau de travail 
en option 

Disponible en quatre  
largeurs de soudure pour 
être utilisée seule ou  avec 
ses accessoires 

La soudeuse de table économique SEALKID par impulsion  
avec système de coupe est destinée aux utilisations  ponc-
tuelles. 
Cette machine ne dispose pas d’une barre de soudure amo-
vible. Elle convient à la fermeture de sachets en polyéthylène 
d’une épaisseur maximum de 150 micron pour des utilisations 
ponctuelles sur des petites quantités de sacs. Grâce à son cou-
teau il est possible de fabriquer les sacs à la longueur souhai-
tée à partir d’un rouleau de gaine. Le contrôle du temps de sou-
dure est assuré par une minuterie.  
En option, il est possible d’adjoindre un dérouleur de gaine et 
un plateau de travail pour faciliter la présentation du sac. 
Le couteau de la SEALKID est escamotable conformément 
aux normes de sécurité. 

SEALKID -  Soudeuse de table économiques avec couteau  

La soudeuse de table par impulsion Mini est une machine “1er 
prix” sans système de coupe qui est destinée aux utilisations 
très ponctuelles.  
Cette machine ne dispose pas d’une barre de soudure amo-
vible et son entretien n’est possible que par l’achat d’un kit 
complet de pièces de rechange (téflon, fil de soudure, caout-
chouc). Elle convient à la fermeture des sachets en polyéthy-
lène d’une épaisseur maximum de 100 microns pour des utilisa-
tions ponctuelles sur des petites quantités de sacs. Elle n’est 
pas adaptée à une production industrielle ou à un usage répéti-
tif. 

REFERENCES Mini 200 Mini 300 Mini 400 
Épaisseur maxi du film  2 x 0.10 mm  2 x 0.15 mm  2 x 0.15 mm  

Largeur de soudure 2 mm  2 mm  2 mm  

Longueur de soudure 200 mm  300 mm  400  mm  

Voltage et consommation  

Poids brut 4Kg 5 kg   6 kg   

Emballage carton cm 34 x 10 x 19 44 x 10 x 19 54 x 10 x 19 

220 v mono 350 W   
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