
PINCES A SOUDER

Pince FS 772-DH pour blisters

Nous vous proposons toute une gamme de gaines, films, films à 
bulles, complexes thermosoudables, blisters, sachets simples ou 
avec trou d'acccrochage, neutres ou imprimés selon votre 
personnalisation.
Nous vous conseillerons le matériau et la soudeuse les plus adaptés 
à vos besoins en matière de conditionnement.

N'hésitez pas à nous consulter, une équipe commerciale se tient à 
votre disposition pour tous essais de soudure dans notre show-room 
ou dans vos locaux.

Consommables pour la réalisation de vos sacs et sachets

Pince à souder thermique HZ 300 PTFE
La soudure thermique est adaptée pour le scellage de matériaux 
épais de type complexes.  Très utilisée dans le domaine du transport 
maritime et du stockage longue durée, elle permet de réaliser des 
sachets étanches à l'humidité autour de matériels lourds, volumineux 
et hydrophobes.
Les pinces sont équipées de deux barres chauffantes traitées au 
Téflon®. Le profil laisse un léger gauffrage pour une meilleure tenue 
de la soudure. Le contrôle de température se fait par thermostat 
directement sur la pince, permettant des ajustements immédiats et 
appropriés en fonction des matériaux à souder.  Un voyant s'allume 
lorsque la température désirée est atteinte.

De nombreux accessoires ou options sont disponibles pour votre pince HZ 300 :

•  Système pour fixer la pince sur une table avec protecteur anti-brulure
•  Fixation murale
•  Pédale de commande réglable en longueur
•  Dispositif d'accrochage à enrouleur/équilibreur pour un maniement plus aisé
•  Sécurité anti-surchauffe avant ou arrière
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Longueur de soudure
Largeur de soudure
Ouverture des barres
Epaisseur maximum soudable
Alimentation électrique
Longueur de cable
Poids
Température réglable entre

300 mm
12 mm striée

50 mm
Tous complexes sauf PE

230 V - 360 W
3 m

1,5 kg
100 et 250 °C

Caractéristiques techniques

Longueur de soudure
Largeur de soudure
Ouverture des barres
Epaisseur maximum soudable
Alimentation électrique
Dim. larg. x  haut. x prof. (mm)
Poids
Température réglable entre

10 mm
5 mm
13 mm

Tous thermosoudables
110/220 V - 145 W

250 x 90 x 30
300 grammes
180 et 210 °C

Caractéristiques techniques


