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MATERIEL ALIMENTAIRE PRODUCTION
TARIF 2023 - Franco 1250 € NET
Tél.  + 33 (0)1 43 82 51 51 

75

OPERCULEUSE DIMENSIONS (L x p x h) BARQUETTE MAXI (L x p) BOBINE MAXI (L x Ø) TENSION / PUISSANCE POIDS

OP GN1/2 725 x 470 x 410 mm 325 x 265 mm (GN1/2) 365 x Ø  300 mm 230 V / 1200 W 45 kg

OPTION MATRICE SUPPLEMENTAIRE STANDARD

OPERCULEUSE DIMENSIONS (L x p x h) BARQUETTE MAXI (L x p) BOBINE MAXI (L x Ø) TENSION / PUISSANCE POIDS

OP INOX 200 600 x 300 x 250 mm 265 x 162 mm (GN 1/4) 200 x Ø  200 mm 230 V / 500 W 16 kg

OPTION MATRICE SUPPLEMENTAIRE GN 1/4 OU AUTRES

•  Operculeuse à barquettes inox AISI 304.
•  Matrice en aluminium double empreinte :

195 x 140 mm et 140 x 96 mm ou 195 x 140 mm
double / profondeur maximale 105 mm.

•  Matrices en option GN 1/4 maxi ou autre,
consultez-nous.

•  Dérouleur de bobine amovible avec
système de coupe intégré.

•  Levier pour extraire facilement les
barquettes.

•  Ouverture assistée par vérins.
•  Pieds antidérapants.
•  Marche/arrêt par bouton poussoir lumineux

IP 65.

CONDITIONNEMENT & 
EMBALLAGE

+  Conçue pour l’operculage de barquettes
jusqu'au GN 1/4

+   Livrée avec matrice double empreinte
+   Levier pour extraire facilement les

barquettes

•  Operculeuse à barquettes inox AISI 304.
•  Matrice en aluminium formats au choix :

soit GN 1/2, soit matrice 2 empreintes 195 x
140 mm, soit matrice 6 empreintes 140 x 96
mm / profondeur maximale : 120 mm.

•  Autres matrices possibles, consultez-nous.
•  Dérouleur de bobine frontal avec système

de coupe.
•  Ouverture assistée par vérins.
•  Pieds antidérapants.
•  Régulation avec affichage digital de la

chauffe et du temps de soudure.
•  Marche/arrêt par bouton poussoir lumineux

IP 65.

+  Conçue pour petite et moyenne production
+  Capacité jusqu’au GN 1/2
+  Livrée avec matrice au choix parmi la liste




