
Ce matériel est particulièrement destiné aux utilisateurs désireux d'augmenter la productivité de leurs opérations  
d'ensachage. Construite sur la base d'une SMS 500 (voir page 6) dont elle reprend toute la partie électrique : fil de 
soudure plat de 4 mm, système de réglage du temps de soudure et refroidissement, sa conformation mécanique en 
fait un instrument unique et performant.
La machine est livrée avec une goulotte inox réalisée sur mesure et adaptée à la laize de la gaine PE utilisée. Sa 
longueur de 750 mm permet de stocker jusqu'à 10 mètres de gaine épaisseur 50 µm.
Le bras supérieur possède un débattement de 150 mm permettant ainsi d'emballer des objets particulièrement 
volumineux. Adaptation possible pour débattement de 215 mm, nous consulter. 
La tablette de réception sur-dimensionnée est équipée d'une butée réglable.
En introduisant les pièces par le haut de la goulotte, elles tombent entraînant par leur poids la gaine préalablement 
manchonnée sur la goulotte. L'équerre sert de butée et détermine la hauteur du sac.  En abaissant le bras supérieur 
manuellement ou à l'aide d'une pédale (en option) mécanique (course réduite à 50 mm) ou pneumatique, vous 
déclenchez le cycle de soudure. Le fil froid, placé sur la machoire supérieure, permet de couper la gaine dans la 
soudure en une seule opération.
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l'épaisseur du film ne dépasse pas 80 µm.

OPTIONS :
 •  AIR :  Fermeture du bras par un vérin pneumatique commandé par une pédale.
 •  TWIN : Double soudures parallèles avec couteau de sécurité rétractable dans le bras 
supérieur pour souder et couper sans difficulté du PE jusqu'à 2 x 150 µm.

ACCESSOIRES :
 •  DEROULEUR :  Dérouleur de gaine de laize 350 mm à 500 mm.
 •  PD :  Pédale mécanique quand les deux mains de l'opérateur sont occupées.

LH 350 et LH 550
Ces machines sont indiquées pour l'ensachage automatique d'articles ne pouvant pas 
chuter ou bien nécessitant un arrangement particulier à l'intérieur du sac.  Elles font 
partie des rares machines de ce type pouvant utiliser un film polyéthylène, plus 
économiques que son homologue le polypropylène généralement utilisé sur la 
machine traditionnelle Flo-Pack.
Le mode d'introduction des articles dans le sac par pousseur vous dispense d'utiliser 
une barquette pour les très petits articles.
Ces machines sont simplement alimentées en 220 V. Le modèle LH 350 se pose sur 
une table.

Type de film

Epaisseur de film
Largeur des sacs
Longueur des sacs
Cadence (en fonction de la longueur des sacs)
Alimentation électrique
Dimensions (larg. x  haut. x prof.) mm
Poids

Polyéthylène, polypropylène, 
polyéthylène antistatique

30 µm à 150 µm
25 mm à 150 mm
40 mm à 500 mm

maxi 20 sacs par minute
220 V - 50/60 Hz - 400 W

1320 x 805 x 500
50 kg

Polyéthylène, polypropylène, 
polyéthylène antistatique

30 µm à 150 µm
25 mm à 250 mm
40 mm à 500 mm

maxi 20 sacs par minute
220 V - 50/60 Hz - 400 W

1550 x 1000 x 650
75 kg

TYPE LH 350 LH 550

LH 350

SMP 500

Voir également notre
autre machine à goulottes 
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ENSACHEUSES-SOUDEUSES
Ensacheuse verticale à goulottes

Ensacheuse horizontale

Super Magnet Packer SMP 500

Longueur de soudure
Goulotte inox (une en standard
au choix pour gaine de largeur à plat)
Largeur de soudure standard
Ouverture des barres
Epaisseur PE maximum soudable :
- avec couteau
- avec fil de coupe
Alimentation électrique
Alimentation en air comprimé
Dim. (larg. x  haut. x prof.) mm
Poids

480 mm
de 100 à 450 mm

4 mm
150 mm

2 x 150 µm
2 x   80 µm

220 V - 660 W
non

650 x 1300 x 540
30 kg

480 mm
de 100 à 450 mm

4 mm
150 mm

2 x 150 µm
2 x   80 µm

220 V - 660 W
5 bar minimum

700 x 1300 x 540
30 kg

TYPE SMP 500 SMP 500 - Air
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