
Soudeuses de table FERMANT 40 Médicale

SOUDEUSES DE TABLE
Par impulsions

Une soudure optimale doit être parfaitement étanche aux 
micro-organismes tout en restant parfaitement pelable afin de 
permettre l'extraction aseptique aisée du matériel. Ce résultat est 
obtenu par une bonne régulation de la température de soudure 
ainsi que par la force d'écrasement des barres de soudure.
Le guide des Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière 
impose de vérifier ces critères pour tous matériels conditionnés en 
sachets destinés à la stérilisation.
Sur la Fermant 40 médicale la pression régulière est assurée par 
2 électroaimants qui maintiennent les barres de soudure pendant 
le temps de chauffe et de refroidissement.
La soudure est assurée par la technique dite "à impulsions" qui 
est la seule méthode de soudure des thermoplastiques permettant 
de chauffer et de souder les monofilms ou les complexes puis de 
les laisser refroidir sous presse garantissant ainsi une qualité de 
soudure irréprochable.
Le dispositif de contrôle de température analyse et module la 
quantité de courant traversant la résistance afin de garantir que la 
température de consigne ne sera pas dépassée quelque soit les 
conditions de travail. Les nombreuses possibilités de 
programmation du contrôleur permettent de moduler la 
température de soudure pendant le cycle et de programmer 
l'élévation de température suivant un schéma particulier. Par 
exemple : préchauffage, montée à la température de consigne, 
temporisation à ce niveau de chauffe, refroidissement naturel ou 
accéléré grâce à l'utilisation en option d'un fluide circulant dans 
les barres et permettant une baisse rapide de la température, 
ouverture des barres à une température basse consignée. La 
tolérance sur la température  réellement atteinte comparée à la 
température de consigne est de 5%. Cette soudeuse permet de 
souder les gaines et les sachets complexes (Tyvek ou papier ou 
aluminium / thermoplastique) pour le conditionnement des 
instruments et échantillons destinés à la stérilisation en autoclave 
ou aux gaz.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
 •  Déclenchement automatique du cycle de soudage par pression
 sur une pédale
 •  Soudage à impulsion et à température constante, contrôlée
 électroniquement
 •  Soudure de 8 mm de largeur sur une longueur de 400 mm max.
 •  Temps de refroidissement entre 2 soudages : temps de
 refroidissement naturel réglable. Par liquide circulant en option
 •  Température de soudure : réglable électroniquement
 •  Dimensions : larg. 700 mm x prof. 335 mm x haut. 270 mm
 •  Poids : 30 kg
 •  Couleur : Inox naturel
 •  Conforme aux normes européennes :
 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE

Pour faciliter votre obligation de qualifier ce matériel et de vous donner les moyens de 
vérifier son bon fonctionnement ainsi que de reproduire fidèlement les conditions de 
chauffe, nous avons mis au point une procédure de contrôle à l'aide d'un thermomètre 
digital équipé d'une sonde plate (fourni en option) qui permet de visualiser et de 
contrôler le bon fonctionnement du matériel.
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CONSOMMABLES :
Nous vous proposons des gaines et sachets toutes 
dimensions en polyéthylène, complexes, sachets 
ultrapropres pour vos conditionnements.

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

TYPE Fermant 40
400 mm
8 mm
20 mm

2 x 400 µm
220 V - 16 A

700 x 270 x 335
30 kg


