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SOUDEUSE EN L AKA® 50 PLUS
FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCES MAXIMALES

AKA® 50 PLUS : thermofilmeuse pratique et flexible
Cette machine conditionne des produits avec un rendu esthétique élevé.
Elle utilise un système de soudure à contrôle électronique ainsi que 
les dispositifs de sécurité les plus avancés. AKA® 50 PLUS vous offre la 
possibilité de sélectionner une descente du cadre de soudure en mode 
automatique ou semi-automatique.
La version avec finition INOX est idéale pour les exigences du secteur 
alimentaire et pharmaceutique.

• Dimensions machine châssis soudure ouvert : 
1565x750x1400 mm
• Dimensions machine châssis soudure fermé : 
1565x750x1100 mm
• Dimensions utiles des barres de soudure : 
540x400 mm
• Hauteur plan de travail : 930 mm
• Poids : 151 kg
• Alimentation : 230 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Qualité garantie : rendu esthétique élevé.
• 2 modes : automatique ou semi-automatique 
pour une productivité souple et maximale.
• Système de soudure à contrôle électronique.
• Pour des conditionnements parfaitement
thermorétractés, la machine peut être complétée 
par un tunnel de rétraction 50 DIGIT.
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Caractéristiques

• Lame de soudure en téflon.
• Deux barres de soudure avec amortisseurs.
• Barres de soudure avec système de refroidissement en circuit fermé.
• Mode manuel ou automatique.
• Plan de travail réglable.
• Tapis motorisé avec vitesse réglable.
• Enrouleur de déchet majoré.
• Support bobine incorporé.
• Panneau numérique à 6 programmes.
• Compte-pièces.
• Blocage du plateau de conditionnement.
• Retard de l’ouverture de la barre pour refroidissement soudure.
• Machine sur roues.
• Interrupteur d’urgence.

> Dimensions max. de la bobine> Capacité de production

Données techniques
Caisse carton

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Cycles/heure
900 max.

Max.
Ø 250 mm

600 mm

A

B

Film rétractable polyoléfine
ou PVC

Papier de calage

Ruban adhésif

Film étirable

SOUDEUSE EN L AKA® 50 PLUS
FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCES MAXIMALES

Tunnel de rétraction 50 DIGIT
Pour des produits parfaitement thermorétractés !
• Tunnel à combiner avec une soudeuse en L 
semi-automatique ou automatique, pour la rétraction 
par ventilation à air chaud de toutes sortes de produits 
conditionnés sous film rétractable.
• Très simple à utiliser et nécessite peu d'entretien.
• Économie d'énergie : réduction de la consom-
mation énergétique grâce à une isolation thermique 
performante.
• Existe également en version inox pour l'industrie 
alimentaire ou pharmaceutique.

Alimentation : 200/208/220/380/415/440 V triphasé

En complément

Toutes les dimensions maximales ne peuvent être utilisées en même temps.
La largeur et la hauteur du produit +100mm ne doivent pas excéder la largeur de bobine Max de 600mm.


