
 

1. LED D'ALIMENTATION DE RÉSISTANCE 

2. AFFICHAGE 

3. PLAQUE À SOUDER À LED À LA TEMPÉRATURE RÉGLÉE 

4. VOYANT D'ALARME 

5. LED FIN DE CYCLE 

6. BOUTON D'AFFICHAGE DU TEMPS DE SOUDAGE 

7. BOUTON D'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE SOUDAGE 

8. BOUTON AUGMENTATION 

9. BOUTON DIMINUER (affichage des cycles partiels) 

10. BOUTON RESET (affichage du numéro de programme) 

Pour procéder au traitement, les opérations préalables suivantes doivent être effectuées : 

RÉGLAGE DU TEMPS DE SOUDAGE 

Appuyez simultanément sur le bouton 6 et les boutons 8 ou 9 pour augmenter ou diminuer le temps de 

scellage. Le temps maximum réglable est de 5s. 

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE SOUDAGE 

Appuyez simultanément sur le bouton 7 et les boutons 8 ou 9 pour augmenter ou diminuer la température 

de scellage. La température maximale réglable est de + 200°C. 

PARAMETRAGE DES PROGRAMMES DE SOUDAGE 

Les thermoscelleuses semi-automatiques vous permettent de stocker jusqu'à neuf programmes de soudage 

différents. Pour sélectionner le programme avec lequel vous souhaitez travailler, appuyez sur le bouton 10 

et le programme en cours d'utilisation apparaîtra à l'écran. En appuyant simultanément sur la touche 10 et 

les touches 8 ou 9, le programme est modifié. Lors du passage d'un programme de soudage à un autre, les 

valeurs de temps et de température sont automatiquement enregistrées. 

N.B. Les données réglées sont automatiquement sauvegardées par la carte électronique après 10 secondes. 

AFFICHAGE DES CYCLES 



Les thermoscelleuses sont équipées d'un compteur de cycles. Il s'agit d'un compteur partiel qui mémorise 

le nombre de soudures effectuées du démarrage à l'arrêt de la machine. En appuyant sur le bouton 9 de 

l'afficheur, le nombre de cycles effectués depuis la dernière mise sous tension s'affichera. Le nombre 

maximum de cycles pouvant être affichés est de 999. 

Les cycles sont automatiquement réinitialisés lorsque la machine est éteinte. 

5.1. MÉTHODE D'EMBALLAGE 

• Extraire le moule (pos.2 fig.1). 

• Insérez le plateau dans le logement approprié. 

• Placer le moule à l'intérieur de la machine jusqu'à atteindre le fin de course qui activera 

automatiquement le cycle de soudage. 

• Attendre le signal sonore ou la LED lumineuse à la fin du cycle (pos.5 fig.4), et retirer rapidement le tiroir 

pour éviter de surchauffer le film thermoscellable. 

• Retirez le plateau 

ATTENTION 

• Le thermoscellage ne peut avoir lieu avant que la plaque de scellage n'ait atteint la température de 

consigne (LED pos.3 allumée fig.4). La machine n'exécute pas le cycle. 

• Si le cycle est interrompu par une condition anormale, la LED "alarme" est activée (LED pos. 4 fig. 4). 

Appuyer sur le bouton de réinitialisation (pos. 10 fig. 4) pour remettre la machine en conditions normales 

de fonctionnement. 

• Une fois le cycle démarré, l'extraction du tiroir est empêchée par un dispositif mécanique. 

5.2. ALARMES SUR LA VIDÉO 

ATTENTION 

1. L'écran affiche STA = La machine a été allumée avec le moule inséré, extraire le moule pour commencer 

à travailler. 

2. AL S apparaît sur l'afficheur et la LED rouge est allumée = Sonde thermique défectueuse ou déconnectée. 

3. HOT apparaît sur l'affichage et la LED rouge est allumée = température hors de contrôle. 



 

 

Ouvrir le capot de protection du film (pos. 7 fig.5), placer la bobine de film sur les rouleaux (pos. 1 fig. 5) en 

veillant à ce qu'elle soit centrée avec la machine, en positionnant et verrouillant les bagues de centrage 

(pos. 4 fig. 5) 5) à l'aide de la clé hexagonale de 3 mm fournie. 

Le film film doit être passé sous le rouleau porte-bobine et le porte-film (pos. 2 fig. 5) et bloqué entre les 

aimants (pos. 6 fig. 5) et le support plateau (pos. 5 fig. 5) . 

Le verrouillage du film entre les aimants et le tiroir porte-plateau permet le glissement automatique du film 

pendant la phase d'insertion manuelle de celui-ci. 

ATTENTION 

LORSQUE LE TIROIR PORTE-PLATEAU (pos. 5 fig. 5) EST EN POSITION DE CHARGEMENT OU DÉBRANCHÉ 

POUR LE NETTOYAGE OU LE CHANGEMENT DE MOULE, MÊME AVEC LA MACHINE ÉTEINTE, NE PAS PLACER 

LES MAINS À L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE AU RISQUE D'ENTRER EN CONTACT AVEC LA LAME ET COUPER. 

AVANT D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE À L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE, S'ASSURER QUE 

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE A ÉTÉ DÉBRANCHÉE ET QUE LA PLAQUE À SOUDER EST COMPLÈTEMENT 

REFROIDIE. 

5.4. CE QUI NE DOIT PAS ÊTRE EMBALLÉ 

Il est absolument interdit d'emballer les types de produits suivants pour éviter d'endommager la machine 

de façon permanente, ainsi que de causer des risques de blessures à l'opérateur en charge : 

• Matériaux inflammables. 

• Matières explosives. 

• Conteneurs avec gaz sous pression. 

Tous les matériaux et produits imprévus qui peuvent d'une manière ou d'une autre être dangereux pour 

l'utilisateur et endommager la machine elle-même. 

5.5. UTILISATION DU MOULE AJUSTABLE 



ATTENTION 

Pour une utilisation correcte du moule réglable, suivez attentivement les instructions ci-dessous : 

N.B. s'assurer que les barquettes à sceller sont compatibles avec le moule réglable fourni. 

 

➢ SOULEVER LA GLISSIÈRE EN LA DÉGAGANT DES GROTTES DE POSITIONNEMENT (1) 

➢ DIRECTION DE LA GLISSIÈRE VERS LA POSITION SOUHAITÉE (2) 

➢ POSITIONNER LA GLISSIÈRE S'ASSURER QU'ELLE EST INSÉRÉE DANS LES CAVES APPROPRIÉES (3) 

➢ RÉPÉTEZ LES OPÉRATIONS 1 ET 2, TOURNEZ L'INSERT POUR LE MOULE MONODOSE ET INSÉREZ-LE DANS 

LA BUTÉE APPROPRIÉE (4; 5) (sauf modèle MA1/150) 

➢ POSITIONNER LA GLISSIÈRE S'ASSURER QU'ELLE EST INSÉRÉE DANS LES CAVES APPROPRIÉES (3) 


