
 

 

 

 

 

 

 

FP 6000 CS 

Soudeuse en L – Ligne automatique  

  
Système de soudure à cycle continu 
Système de centrage de la soudure 
Lame de soudure traitée en PTFE.  
Microprocesseur 16-bit pour le contrôle et la gestion de la machine.  
Possibilité de mémoriser jusqu'à 20 programmes de travail différents.  
Bouton d'urgence  
Panneau LCD multi langues éclairé à l'arrière.  
Température de soudure réglable par un microprocesseur.  
Système de control Flextron® doté de microprocesseur 16 bit pour le contrôle et la gestion de la machine et section de 
puissance séparée dotées de relais à l'état solide.  
Contrôle automatique hauteur bars.  
Possibilité d'emballer un seul produit oU un groupe de produits.  
Dispositif d'approche des tapis inclus.  
Vitesse de convoyeurs réglable électroniquement du panneau de contrôle. 
Dispositif de sécurité.  
- Statistiques de procès  
- compte-pièces  
- relèvement longueur paquet; - production instantanée; 
- rendement de la machine 
- Relèvement paquets anomaux.  
- Dispositif d'enroulement des déchets du film 
- Groupe lecture spot pour film imprimé. EN OPTION  
- Photocellules d'accumulation et fin du flux. EN OPTION  
- Groupe pédale pour démarrer le cycle de travail. EN OPTION  
- Tapis de sortie protégé avec rouleaux libres pas à pas L. 1000 mm.  
Tension d'alimentation: de 220 V à 240 V; 1PH-N-PE 50/60Hz 
Puissance max absorbée: 3100 W.  
Pression de l'air comprimée: 6 bar.  
Consommation de l'air comprimée: 6 Nl/paquet 
Connexion de l'air comprimée: Ø 10 mm.  
Barre de soudure: 640 x 510 mm.  
Hauteur max du paquet: 200 mm.  
Production: jusqu'à 3000 p./h.  
Dimension max de la bobine: Ø350 x 600 mm.  
 Vitesse des tapis: 10-30 m/min  
Dimensions de la machine: mm 2180 x 1545 x 1580-1710h.  
TEMPERATURE D'EXERCICE CONSEILLEE: DE + 8°C A + 40°C.  
Matériaux: Polyoléfine, polyéthylène, film micro perforé 
Film utilisables: de type technique ou pour les alimentaires. 
Epaisseur: de 10 à 30 microns.  

  


