
SOUDEUSES DE TABLE

Easy Packer est une soudeuse simple et robuste de fabrication européenne. Elle vous permettra de sceller des 
sacs par soudure (polyéthylène ou polypropylène d’épaisseur jusqu’à 2 fois 150 µm). Pour souder, l'opérateur 
maintient le bras supérieur de l'appareil fermé pendant le temps de soudure. Le couteau rétractable permet de 
fabriquer aisément des sachets à partir de gaine.
La durée d'impulsion, indiquée par un voyant rouge, est réglable grâce au temporisateur.
La gammes comporte 3 modèles de longueur de soudure différentes sous les références EP-210 pour 200 mm 
de soudure, EP-310 pour 300 mm et EP-410 pour 400mm.

Ces mêmes appareils existent également :
•   sans couteau sous les références EP-200, EP-300 et EP-400.
•   avec soudure par fil chaud, pour souder et couper le matériau en même temps, sous les références 
EP-200-C, EP-300-C et EP-400-C.

Gamme EASY PACKER, les modèles économiques

La Qualité
au

Meilleur prix

200 mm
2 mm

2 x 150 µm
220 V - 200 W

5 kg

300 mm
2 mm

2 x 150 µm
220 V - 300 W

6 kg

400 mm
2 mm

2 x 150 µm
220 V - 400 W

7 kg

EP-200/210 EP-300/310 EP-400/410
Longueur de soudure
Largeur de soudure
Epaisseur PE max.
Poids
Alimentation électrique

TYPE

Par impulsions
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Gamme TS, les soudeuses manuelles de table

Modèle muni d'une table de travail et 
d'un dérouleur (Options)

Longueur de soudure
Largeur de soudure
Ouverture des barres
Epaisseur PE max.
Alimentation électrique
Dim. (larg. x  haut. x prof.) mm 
Poids

200 mm
2 mm

à 115 °
2 x 150 µm

220 V - 200 W
390 x 85 x 205

5 kg

300 mm
2 mm

à 115 °
2 x 150 µm

220 V - 300 W
490 x 85 x 205

6 kg

400 mm
2 mm

à 115 °
2 x 150 µm

220 V - 400 W
590 x 85 x 205

7 kg

TYPE TS-200/210 TS-300/310 TS-400/410

Cet appareil est idéal pour fermer des sacs de faible et moyenne épaisseurs (jusqu'à 2 fois 150 µm), en 
polyéthylène, polypropylène ou autres. Grâce au couteau de sécurité rétractable et équipé du dérouleur, il 
permet également de fabriquer des sachets à partir de gaine.
Le fait d'abaisser le bras supérieur déclenche un cycle automatique pendant lequel la résistance va chauffer. 
L’opérateur maintient le bras en position pendant le temps de la soudure. 
La gammes comporte 3 modèles de longueur de soudure différentes sous les références TS-210 pour 200 mm 
de soudure, TS-310 pour 300 mm et TS-410 pour 400mm.

Différentes options sont disponibles :
•  sans couteau de sécurité rétractable sous les références TS-200, 
TS-300 etTS-400,
•  avec soudure par fil chaud, pour souder et couper le polyéthylène 
en même temps, sous les références TS-200-C, TS-300-C et 
TS-400-C,
•  en inox pour vos salles blanches et les utilisations alimentaires.

Accessoires disponibles :
WT : Table  de travail
AR : Dérouleur de gaine

TS modèle inox


