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SOUDEUSE EN L AKA® ECO
LA THERMOFILMEUSE LA PLUS GRANDE DU MARCHÉ

AKA® ECO : efficace et simple d’utilisation
La large surface de soudure (570x420 mm) est l’élément caractéristique du 
modèle AKA® ECO, conditionneuse angulaire manuelle simple et pratique 
à utiliser. La lame de soudure, positionnée dans la partie inférieure, est 
dotée d’un système de contrôle simple et efficace de la température, qui 
permet d’obtenir une soudure optimale avec tous les types de film.
Cette machine est disponible dans la version de base (avec plateau fixe) et 
automatique (avec tapis d’évacuation) et est complétée par le TUNNEL 50. 
Cette solution permet d’obtenir des conditionnements parfaitement thermo-
rétractés et en mesure de répondre à tout besoin de conditionnement.

• Dimensions machine châssis soudure ouvert : 
1570x730x1400 mm
• Dimensions machine châssis soudure fermé : 
1570x730x1100 mm
• Dimensions utiles des barres de soudure : 
540x390 mm
• Hauteur plan de travail : 930 mm
• Poids : 101 kg
• Alimentation : 230 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Contrôle de la température de la lame de 
soudure positionnée en partie inférieure du 
cadre, permettant l’utilisation de tous types de 
film.
• Disponible dans la version de base (avec plateau 
fixe) et automatique (avec tapis d’évacuation).
• Peut être accouplée à un tunnel 50 pour des 
conditionnements rétractés.
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Caractéristiques

• Exempte de système électronique coûteux, cette machine utilise une technologie à relais 
simple et éprouvé.
• Réglage du temps de soudure par bouton tournant présent sur la barre de soudure.
• Réglage du temps d’évacuation du produit (pour la version automatique) via le relais 
temporisé présent sur la façade de la machine.

> Dimensions max. de la bobine> Capacité de production

Données techniques

Caisse carton

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Cycles/heure
550 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® ECO
LA THERMOFILMEUSE LA PLUS GRANDE DU MARCHÉ

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.


