520 MV MED

520 MVMED POWERSEALER

La PowerSealer Magvac est une soudeuse par impulsion équipée d’un système de vide par
pipette. Cette machine est particulièrement compact et peut être proposée en trois longueurs
de soudure, 520, 720 et 1020 mm.
PowerSealer Magvac soudeuse par impulsion de table équipée d’un système pour la mise sous
vide ou l’injection de gaz.
Barre de soudure bi active, finition Inox. Les machines sont équipées d’une pédale.
La version médicale intègre la fonction validation ainsi qu’un control digital de la température
de soudure.
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520 MV MED

Caractéristiques standards
Soudure bi active pour un meilleur résultat sur les films complexe
Construction robuste en inox
soudeuse par impulsion équipée d’un système de vide par pipette
Fermeture et verrouillage pneumatique des barre de soudure pour une très forte pression
de soudure
Ouverture des mâchoires de 45 mm pour faciliter la mise en place du sac
Commande par panneau de contrôle digitale
Option injection de gaz en standard
Option multi-cycles en standard
Pédale de commande avec trois modes de réglage dont la double fonction pour commande
manuelle du temps de vide
Protection électrique IP 20 en standard

Uniquement sur la version médicale
Contrôle de température de soudure digitale
Validation des temps de soudure, refroidissement, température et pression de soudure
Connexion RS 232 pour export des paramètre de soudure sur un PC (logiciel en option)
Certificat de calibration en option

Options
Support à roulettes – support de sac
Plateau de travail
Tendeur de sac
Certificat de calibration
Reprise des échappements pneumatiques pour usage ne salle blanche
Protection IP 65
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520 MV MED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Produit

520 MV MED

Longueur de soudure

520 mm

Largeur de soudure

8 mm

Type de machine

Validable/étalonnable/médical, Soudeuse
sous vide

Modèle

Sur Table/Pieds

Revêtement

Acier Inox

Couteau

Oui/Non

Pédale de commande

Oui

Type de film

PA/PE, Sachets sous-vide

Épaisseur du film

2 X 200 micron

Dimensions de la machine (l x l x
h)

610 x 497 x 242 mm

Voltage

230V-1ph-50/60Hz

Consommation

2500 W

Capacité du venturi

11,3 m3/h

Alimentation pneumatique

> 6 bar

Type d'emballage

Sac

Type de produit

Fluide, Granulé, Poudre, Solide

Branche/Application

Industrie pharmaceutique, Industrie médicale
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