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CARACTERISTIQUES CV 1000 + CV 1000 PRO CV 1400

Capacité de la chambre / barres de soudure
1000 mm

630 mm

H 220 mm

1000 mm

630 mm

H 170 mm

1300 mm

900 mm

H 220 mm

Capacité de pompe BUSCH 100 m3/h BUSCH 160 m3/h BUSCH 250 m3/h

Temps de cycle 20 - 40 sec. 20 - 40 sec. 20 - 45 sec.

Dimensions hors tout machine (L x p x h) mm 1180 x 870 x 1250 1180 x 870 x 1250 1450 x 1140 x 1350

Puissance électrique absorbée 3500 W 4500 W 7000 W

Poids 360 kg 410 kg 650 kg

OPTIONS

Convoyeur pneumatique de déchargement de la machine (hauteur utile 
de cloche 170 mm)

INCLUS

Convoyeur de préparation du chargement

Hauteur de cloche de 280 mm utile (cloche manuelle uniquement) -

Pompe BUSCH 250 m3/heure - -

Soudure coupure indépendante (à l'unité)

Injection de gaz inerte

Préparation pompe externe avec vanne calorifuge si placée à l’extérieur

Châssis sur 4 roulettes dont 2 avec freins

•  Construction tout inox avec socle sur
roulettes avec freins.

•  Table plane en inox avec barres amovibles.
•  Cloche basculant automatiquement, sauf

CV 1400.
•  Pompe à vide haut de gamme BUSCH.
•  Barres de soudures doubles filaments

(soudure / coupure en option).
•  Commandes intuitives.
•  Réglage du vide en % ou mbar, soudure

au 1/10e de seconde, et 20 programmes
personnalisables.

•  Remise en atmosphère progressive de série.
•  Compteur d'heures d'utilisation, diagnostic

technique intégré, et voyant d'huile pour
vidange.

•  Alimentation électrique : TRIPHASE 380 V.
•  Alimentation en air comprimé : Tube

Ø 8 x 6 mm, pression minimum 6 bar -
Consommation : 30 litres / cycle.

MACHINES SOUS VIDE
INDUSTRIELLES 

AUTOMATIQUES
+  Machine à basculement du couvercle

automatique
+  Construction haut de gamme tout inox
+  Commandes protégées IP 65

CONSULTEZ-NOUS

CV 1000 PRO
SUR ROULETTES 
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MACHINES SOUS VIDE
INDUSTRIELLES 

AUTOMATIQUES

CONSULTEZ-NOUS

CV 1400

VIDEO DE
DEMONSTRATION




