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SOUDEUSE DE SACHETS AKA® IMPULS C
MULTI-FONCTIONNELLE

Les soudeuses manuelles de sacs et sachets de la gamme C sont très 
simples d’utilisation.
Elles sont équipées de curseurs de coupe intégrés au bras de soudure, 
d’un couteau avec système de sécurité et d’un potentiomètre électro-
nique. La gamme de cette thermoscelleuse est proposée en plusieurs 
largeur de soudure pour s’adapter à différentes tailles de produits à 
conditionner. IMPULS C permet de souder des sachets et gaines en 
polyéthylène et polypropylène.
En option, ces appareils peuvent également être proposées avec une 
table de travail et un dérouleur de gaine.

• Faible encombrement.
• Simple d’utilisation.
• Réglage du temps de soudure.
• Système de sécurité de couteau intégré.

LES +

GARANTIE
1 AN

JUSQU’À
360

SACHETS/HEURE

Machine entièrement équipée
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Caractéristiques

• Soudeuse à impulsion avec temps de soudure et couteau de découpe des sachets plastique.
• Facile d’utilisation.
• Sans danger, le temps de chauffe est réglable. 
• Voyant lumineux pour informer de la fin de la soudure. 
• Curseur de coupe intégré.
• Pour film plastique polyéthylène et polypropylène.

Données techniques

Caisse carton

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Papier de calage

Ruban adhésif

Gaine plastique (PEDB)

Film polypropylène

Options

Table de travail Dérouleur de gaine

SOUDEUSE DE SACHETS AKA® IMPULS C
MULTI-FONCTIONNELLE

Modèle

C-220
C-320
C-420
C-620

Dimensions
Lxlxh (mm)
300x95x400
300x95x520
360x95x630
270x95x840

Longueur de 
soudure (mm)

220
320
420
620

Largeur de 
coupe (mm)

200
300
400
600

Largeur de 
soudure (mm)

2,5
2,5
2,5
2,5

Poids
 (kg)
3,3
3,8
4

5,1

Puissance
 (W)
70
70
70
70


