Modular 50S STEEL IT
La machine angulaire semi-automatique STEEL IT :

Le vernis STEEL IT offre à ce modèle une forte résistance dans les environnements très humides tout en
préservant l’aspect économique, convient parfaitement aux entreprises spécialisées dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et cuisine centrale.
Il peut être complétée avec le tunnel de rétraction T50 STEEL IT

Atouts :

- Modèle de dernière technologie
- Attention particulière donnée à la sécurité
- Soudure optimum
- Excellente productivité
- Fonctionnalité absolue
- Facile à utiliser.

Le nouveau modèle Modular 50S répond aux besoins de flexibilité maximale dans beaucoup de
secteurs d’activités, la personnalisation des programmes simplifient les phases de conditionnement et
maximisent la productivité.
Tous les dispositifs technologiques sont présent, le temps de soudure est réglé électroniquement, la
barre de soudure est munis de lames en téflon afin de garantir aucune fumée, et équipé d’un enrouleur
de chutes motorisé.

Données techniques : Alimentation
Puissance max installé
Production horaire
Dimension max bobine longeur
Dimension max bobine largeur
Dimensions barre de soudure
Hauteur plan de travail
Poids machine
Dimensions du cadre de soudure ouvert
Dimensions du cadre de soudure fermé

V
kW
p/h
(pph)
mm
mm
mm
mm
kg
mm
mm

200/208/230
23
0- 900
540x400
250
600
930
151/182
1565x750x h.1400
1565x 750x h.1100
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Tunnel 50 STEEL IT
Données techniques :

Alimentation
Phase
Puissance max installé
Dimensions max produit
Dimensions machine
Poids machine
Dimensions entrée tunnel

V
ph
kW
mm
mm
kg
mm

200/208/380
3
7,2
400x220 lg.700
1770x840x1465
188/236
450x240

Atouts :
Le tunnel 50 STEEL IT est une avancé technique,
le vernis STEEL IT est utilisable en milieu
humide
Visant à répondre de manière flexible et efficace
aux nombreux besoins de conditionnement que
vous avez besoin, son écran numérique et ses 9
programmes pour vos produits.

L’ ensemble STEEL IT : modular 50S - tunnel 50
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