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Soudeuses de sac manuelles 
avec minuterie

Soudeuse de sac manuelle 
avec minuterie

Soudeuses de sac manuelles 
avec minuterie et couteau

Soudeuses de sac manuelles 
avec minuterie, couteau et aimant

• pour fermeture de sachets en polyéthylène
• minuterie intégrée pour le contrôle du 

temps de soudure

• pour fermeture de sachets en polyéthylène 
ou polypropylène

• minuterie intégrée pour le contrôle du 
temps de soudure

• pour fermeture de sachets en polyéthylène 
ou polypropylène

• minuterie intégrée pour le contrôle du 
temps de soudure

• ouverture de la barre à 115°

long. soudure max. 200 mm 300 mm 400 mm 1
épaisseur max. fi lm 2 x 0,10 mm 2 x 0,15 mm 2 x 0,15 mm
largeur de soudure 2 mm 2 mm 2 mm
poids 4 kg 5 kg 6 kg
alim. / puissance 230 V / 350 W 230 V / 350 W 230 V / 350 W
Soudeuses FP4020   FP4030   FP4040   
accessoires
kit de maintenance FP4021   FP4031   FP4041   
gaines PE voir tableau page suivante

long. soudure max. 400 mm
épaisseur max. fi lm 0,4 mm
dim. / poids 550 x 85 x 180 / 5,2 kg
alim. / puissance 230 V / 600 W
Soudeuse SS1000   
accessoire
rouleau fi lm LDPE SS1100   

long. soudure max. 200 mm 300 mm 400 mm
épaisseur max. fi lm 2 x 0,15 mm 2 x 0,15 mm 2 x 0,15 mm
largeur de soudure 2 mm 2 mm 2 mm
poids 5 kg 6 kg 7 kg
alim. / puissance 230 V / 200 W 230 V / 300 W 230 V / 400 W
Soudeuses SP4020   SP4030   SP4040   
accessoires
kit de maintenance SP4021   SP4031   SP4041   
gaines PE voir tableau page suivante

long. soudure max. 200 mm 300 mm 400 mm
épais. max. fi lm 2 x 0,15 mm 2 x 0,15 mm 2 x 0,15 mm
largeur de soudure 2 mm 2 mm 2 mm
dim. / poids 390 x 85 x 205 mm / 5 kg 490 x 85 x 205 mm / 6 kg 590 x 85 x 205 mm / 7 kg
alim. / puissance 230 V / 200 W 230 V / 300 W 230 V / 400 W
Soudeuses SP4120   SP4130   SP4140   
accessoires
kit de maintenance SP4021   SP4031   SP4041   
tablette de travail SP4121   SP4131   SP4141   
dérouleur 310 mm SP4122   SP4122   SP4122   
dérouleur 500 mm SP4123   SP4123   SP4123   
gaines PE voir tableau page suivante

• pour fermeture de sachets en PVC, poly-
éthylène ou polypropylène

• minuterie intégrée pour le contrôle du 
temps de soudure de 0,2 à 1,3 seconde 
environ

• rouleau de fi lm LDPE incolore, épaisseur 
100 µm, largeur 350 mm, longueur 
350 mètres, en option

• barre de soudure non amovible
• kit de maintenance en option : 2 bandes 

téfl on et 2 fi ls de résistance

• kit complet de maintenance en option : 
2 bandes téflon, caoutchouc silicone, 
couteau rétractable et 2 fi ls de résistance

• kit complet de maintenance en option : 
2 bandes téflon, caoutchouc silicone, 
couteau rétractable et 2 fi ls de résistance
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Pour une 
utilisation 
ponctuelle.
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Maintien 
du bras fermé 

pendant 
la soudure.



SOUDEUSES 1213

1213Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.09.2019, sans engagement www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

LABOMODERNE

longueur soudure max. 330 mm 480 mm 680 mm
épaisseur max. film 2 x 0,25 mm 2 x 0,25 mm 2 x 0,25 mm
largeur de soudure 4 mm 4 mm 4 mm
dimensions / poids 430 x 210 x 240 mm / 11 kg 580 x 210 x 240 mm / 12 kg 780 x 210 x 240 mm / 17 kg
alimentation / puissance 230 V / 225 W 230 V / 324 W 230 V / 425 W
Soudeuses standard SP4150 SP4160 SP4170
Soudeuses motorisées SP4151 SP4161 SP4171
Soudeuses inox SP4152 SP4162 SP4172
accessoires
kit de maintenance SP4181 SP4182 SP4183
dérouleur standard 350 mm 1 SP4184 SP4184 SP4184
dérouleur standard 500 mm SP4185 SP4185 SP4185
dérouleur standard 700 mm SP4186 SP4186 SP4186
dérouleur pour modèles inox 350 mm SP4187 SP4187 SP4187
dérouleur pour modèles inox 500 mm SP4188 SP4188 SP4188
dérouleur pour modèles inox 700 mm SP4189 SP4189 SP4189
tablette de travail 2 SP4191 SP4192 SP4193
tablette de travail pour modèles inox SP4194 SP4195 -
gaines PE voir tableau ci-dessous

Soudeuses de sac  
semi-automatiques

Gaines en polyéthylène (PE) pour soudeuses manuelles en rouleaux

• pour fermeture de sachets en polyéthylène 
jusqu'à une épaisseur de 2 x 0,25 mm et 
autres films de faible épaisseur

• minuterie intégrée pour le contrôle du 
temps de soudure et de refroidissement

• ouverture barre de soudure : 50 mm
• en tôle peinte (sauf modèle inox)
• kit complet de maintenance en option

Modèles motorisés
• abaissement automatique du bras supé-

rieur par pédale (incluse avec cordon 2 
mètres)

Modèles inox
• faciles à nettoyer, idéal pour un usage en 

salle blanche ou en contact alimentaire

►	cycle automatique de soudure par simple 
abaissement du bras supérieur

►	utilisation verticale ou horizontale

largeur épaisseur référence Prix HT
100 mm 0,1   mm SP4220
120 mm 0,05 mm SP4221
120 mm 0,2   mm SP4222
150 mm 0,15 mm SP4223
180 mm 0,1   mm SP4224
200 mm 0,1   mm SP4225
250 mm 0,1   mm SP4227
300 mm 0,05 mm SP4228
300 mm 0,1   mm SP4229
400 mm 0,1   mm SP4230
400 mm 0,2   mm SP4231
420 mm 0,1   mm SP4232
450 mm 0,15 mm SP4233
600 mm 0,1   mm SP4234
600 mm 0,15 mm SP4235
650 mm 0,15 mm SP4236
700 mm 0,15 mm SP4237
800 mm 0,1   mm SP4238
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