
Vaculab - aspiration externe

7914.278 Thermosoudeuse sous vide à cloche
7914.279 Thermosoudeuse sous vide à cloche, avec injection de gaz inerte

L'emploi d'une pompe à bain d'huile permet d'obtenir un niveau de vide
très élevé

Niveau de vide maximum : 98% (mesuré au niveau de la mer)
Longueur Soudure : 450 x 5 mm
Pompe à vide à bain d’huile, 20m3/h.
Dim. util. chambre 450x500x90(H) mm
Alimentation: 230V/50Hz 2kW

La ligne VACUWELD, conseillée dans les zones EPA, a été
spécialement étudiée pour éviter la formation de charges statiques:
structure en acier inox, capot en aluminium, roues conductrices.
Programmation digitale du vide, avec contrôle par un capteur placé
dans la chambre de mise sous vide.

7914.275
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7914.275 Thermosoudeuse sous vide à cloche

L'emploi d'une pompe à air comprimé (effet Venturi) réduit
au minimum le bruit, les vibrations et le réchauffement.

Niveau de vide maximum : 90% (mesuré au niveau de la
mer)
Longueur Soudure : 460 x 10mm
Dim. util. chambre : 500 x 600 x 100(H)mm
Consommation d'air comprimé : 6 nl/s à 6 bar
Alimentation: 230V/50Hz  1kW

7914.278

7914.359 Thermosoudeuse à aspiration externe

Longueur Soudure : 450 mm
Résistance revêtue de Téflon: 2 x 6mm
Pompe à vide à sec, 3m3/h.
Bruit : <65dB
Dimension ext. 490x390x220mm
Alimentation: 230V/50Hz - 600W

Vacuweld - a cloche

Avec ces machines d'une usage économique et souple, il est
possible de sceller des sacs de n'importe quelle longueur.

Le fonctionnement est manuel et le degré de vide s'obtient par une
évaluation visuelle de l'opérateur.

L'air est aspiré par l'ouverture du sac. Il faut donc utiliser des sacs
prévus à cet effet, pourvus de canaux d'aspiration.

Les sacs barrière lisses utilisés pour l'électronique sont dissipatifs
et ont aussi des propriétés contre les rayonnements EMI/RFI.

Pour l'emploi sur des machines à aspiration externe, il faut replier
les côtés du sac de façon à créer deux petits canaux d'aspiration.
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sacs lisses

sacs gaufrés


