
Presse à souder SP 4

Exemples de résistances réalisées 
sur-mesures

La presse à souder SP 4 est l'équipement idéal lorsque des problèmes 
spécifiques ne peuvent être résolus par les appareils standard. Des outils de 
toutes formes (ronde, carrée, ovale, anguleuse ou droite) se montent sur la 
presse. La presse est pneumatique et le cycle est déclenché par une pédale 
électrique. 
La soudure est réalisée par impulsions électriques produites par un 
générateur dont le  type est adapté en fonction de la forme de l'outil. 
Le temps de soudure est réglable et le cycle peut être visualisé grâce aux 
témoins lumineux. La pression est réglable 
également. 
Nous avons la possibilité d'adapter des 
résistances profilées qui soudent et coupent 
en une seule opération.

TYPE
Passage entre les machoires
Dimensions tablette porte-outil
Générateur d'impulsions

Largeur de soudure
Temps de refroidissement
Air comprimé nécessaire
Pression
Temps de pression réglable
Consommation d'air
Alimentation électrique
Dim. Larg x Haut x Profondeur (mm)
Poids

50 mm
200 x 250 mm

selon types et formes 
des résistances

selon l'outil
réglage digital

6 bar
3000 N

de 0,5 à 5 secondes
5,3 litres / cycle

220 V - 16 A
350 x 750 x 550

80 kg

SP 4 DW80
50 mm

200 x 250 mm
selon types et formes 

des résistances
selon l'outil

réglage digital
6 bar

4700 N
de 0,5 à 5 secondes

6,6 litres / cycle
220 V - 16 A

350 x 750 x 550
80 kg

SP 4 DW100

PRESSE A SOUDER

Garantie, Service après-vente et Pièces détachées
•  Pièces détachées : Nous vous proposons de nombreux éléments 
de construction et consommables tels que des barres de soudures, 
des générateurs d'impulsions, des cables de connexion, des résis-
tances, des revêtements spéciaux, du Téflon®, etc... N'hésitez donc 
pas à nous soumettre tous vos problèmes de soudure.

•  Garantie : Star-Pack garantit les soudeuses pour une période de 1 an, pièces et main d’oeuvre, à partir de la date 
d'achat, à l'exception des pièces soumises à usure telles que résistance, Téflon® supérieur et inférieur, couteau, caou-
tchouc siliconé, caoutchouc mousse et bloc terminal (liste non limitative).

Non compris dans la garantie, les dommages causés par une utilisation incorrecte et les pièces d'usure.
La garantie devient nulle si des réparations sont effectuées par des personnes techniquement non qualifiées ou si les 
pièces détachées d'origine ne sont pas utilisées.
Toute intervention pendant la période de garantie n'a pas effet de prolongation de cette date. La garantie sur les pièces 
remplacées expire quand la garantie de la machine expire.
Conditions applicables pour la France métropolitaine.

•  Service après-vente : Nous assurons le service après-vente dans nos ateliers selon les conditions suivantes :
 Réparations sous garantie :  • Petite réparation effectuée par vos soins et selon nos instructions : 
     Pièces gratuites et envoyées franco de port.

     Le matériel est retourné par vos soins en notre atelier en port payé, pièces et  
     main d'oeuvre gratuites, réexpédition en franco de port.
 Réparations hors garantie : • Sur devis, frais de port à charge du client.
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Ruban de Téflon® Ruban de caoutchoucBarres de soudures avec 
résistances spécifiques

     • Réparation en nos ateliers :


