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FILMEUSE & FARDELEUSE
Mini soudeuse en L   pour emballage rétractable. Une solution parfaite pour 
l’emballage des produits par un film thermo-rétractable qui soudé et coupé 
en forme L et ensuit il est placé dans un tunnel de rétraction ou peut être 
scellé par un sechoir thermique.
La machine est de petite taille, ne prend pas beaucoup de place et peut être placée sur une table.

FL- 380 & DSA- 4020
Mini soudeuse en L électrique à combiner avec un tunnel
de rétraction mini à table  

Modèle
Alimentation

Barre de soudure

Dimensions de la machine 

Vitesse de la machine 

(mm)

(mm)

(V)

(pcs/min)

FL-380

220 / 50hz /1kw

500 x 300

750 x 600 x 360

8 - 12

ModèleModèle
Hauteur de la table

Temperature

Dimensions du tunnel

Vitesse du convoyeur

(La/Lo/h)

(°C)

(mm)

(mètre/m)

DS-4020FL-380

800

0 - 300

800 x 400 x 200

0 - 12

» Fonctionnement silencieux et niveau de bruit réduit et Réglage de la durée de la coupe: 0–3S
» Lame de soudure ronde revêtu en téflon.
» Béquille de film rétractable, pour metter le film rétractable dessus.
» Une Lampe à l'intérieur du tunnel qui permet l’opérateur de voir le produit lors de la rétraction.
» Tapis transporteur à rouleaux en acier caoutchoutés qui sont résistent à chaleur. 220

VOLTS



FILMEUSE & FARDELEUSE
Soudeuse en L semi-automatique & automatique à vérin pneumatique pour 
emballage rétractable, la meilleure solution pour le rétrécissement de 
produits de grandes dimensions dans un processus  industriels continus. 
Le produit est transporté grâce à un convoyeur motorisé vers un tunnel de rétraction. 

Modèle
Zonne de soudure

Dimensions mini du produit

Dimensions max du produit

Vitesse de la machine

(mm)

(mm)

(la/lo mm)

(pcs/heur)

BLA-8060

800 x 600

A50 x B50 x C10

 A750 x B550 x C200

8 - 15 (pcs/min)

600 x 430

A50 x B50 x C10

A550 x B400 x C150

600 - 800

600 x 430

A50 x B50 x C10

 A580 x B430 x C150

600 - 1200

Dimension bobine film (D x E x F mm) 640 x 250 x 75640 x 250 x 75850 x 250 x 75

YS-SL-6045A YS-SL-6045B
PneumatiqueSemi-automatique

» Tapis convoyeur motorisé pour envoyer le produit autunnel de rétraction.
» Descente manuelle de la barre de soudure ou par vérin pneumatique. 
» Collection automatique de déchet de plastique.
» Fonctionnement par boutons ou par minuterie programmable ou par pédale.
» La machine s’adapt à tout types de tunnels de rétraction, de di�érentes hauteurs et dimensions.
» Matière du film emballage thermo-rétractable utilisé POV, PVC, PE....

D

F

E

D

YS-SL 6045A / 6445B
Soudeuse en L automatique
à vérin pneumatique 

BLA-8060
Soudeuse en L Semi-automatique pour 
les produits larges

H 830 mm

H 780 mm

220
VOLTS

Dimensions du produit: 

10 - 200 mm

50 - 550 mm

BLA-8060

50 - 420 mm

10 - 150 mm

50 - 550 mm

YS-SL6045A

50 - 400 mm

10 - 150 mm

50 - 580 mm

YS-SL6045B

50 - 430 mm



FILMEUSE & FARDELEUSE
Soudeuse en L automatique & automatique en continue pour emballage 
rétractable, la meilleure solution pour le rétrécissement de 
produits des grandes dimensions dans un processus  industriels continus. 

Modèle
Zone de soudure mini 

Zone de soudure max

Hauteur du produit

Vitesse de la machine

(mm)

(La x Lo mm)

(La x Lo mm)

(pcs/min)

YS-ZB-5A

90 x 90

450 x 550

2 - 180

25

55 x 80

2 - 160

1 - 45

Largeur bobine film min/max (D mm) 200 - 550200 - 400

YS-ZB-5B

» YS-ZB-5B: L’ensemble de l’électronique est géré par un automate SIEMENS avec écran tactile et La lame 
   de soudure est fonctionnée par un servo-moteur de marque SIEMENS.
» Collécteur motorisé de déchet. 
» Convoyeur à bande motorisé réglable en hauteur.
» Connexion à la chaîne de production à travers di�érents systèmes d’alimentation
» Détection des produits par cellule photoélectrique horizontale ou verticale suivant le type du produit.

YS-ZB-5B
Soudeuse automatique en continu haute 
cadence à combiner avec un tunnel
 • Soudeuse automatique pneumatique en continu.
 • Descente de la barre de soudure par servo moteur.
 • Ecran tactile facile à utiliser. 

YS-ZB-5A
Soudeuse automatique pneumatique 
en forme L à combiner avec un tunnel 
 • Chau�age par double tube résistant pour un travail 
   en continu non stop.

  

 H 2 - 180 mm  H 2 - 160 mm

TUNNEL 
FT-4525

400 x ∞

380
VOLTS

TUNNEL RS-5

D

D

POV - P
VC

PE



FILMEUSE & FARDELEUSE
Fardeleuse semi-automatique pour emballer le produits de façon 
perpendiculaire (bouteilles, vases, boites, cannettes, flacons, trousses etc…). 
L'amenée des produits se fait manuellement, à l'aide d'un pousseur pneumatique commandé par un bouton. Après le 
soudage, le film est coupé par une lame froide et poussé vers le tunnel de rétraction.

Zone de soudure

Vitesse de la machine

(mm)

(La x Lo mm)

(V/Hz)

(pcs/min)

TF-6045SA

220-240 | 50-60

650 Long

0,5 - 1,5

3 - 6

220-240 | 50-60

0,5 - 1,5

3 - 6

ST-6040Q

» Machine semi automatique pour fardeler une très vaste gamme de produits.
» Scellage de film avec une lame de soudure qui fonctionne par vérin pneumatique.
» Porte-bobines supérieur et inférieur motorisés.
» Machine adaptable à tout types de tunnels de rétractions.
» Emballage du produit avec ou sans plateau inférieur.
» Convient à toutes sortes de films rétractables tels que PVC, POF, PP, PE, etc.

ST-6040Q 
Fardeleuse verticale semi-automatique
à combiner avec un tunnel

TF-6045SA
Fardeleuse verticale semi-automatique

400 x 600 

Modèle
Alimentation

Durée de soudure

220
240
VOLTS



FILMEUSE & FARDELEUSE
Fardeleuse de bouteilles automatique pour emballer le produits de façon 
perpendiculaire (bouteilles, vases, boites, cannettes,
 flacons, trousses etc…). 

Dimensions du produit max

Vitesse de la machine

(m/mm)

(dia mm)

(mm)

(fardeaux/min)

YS-ZB-6l

850

100

18

45 - 90

» Machine semi automatique pour fardeler une très vaste gamme de produits.
» Scellage de film avec une lame de soudure qui fonctionne par vérin pneumatique.
» Porte-bobines supérieur et inférieur motorisés.
» Machine adaptable à tout types de tunnels de rétractions.
» Emballage du produit avec ou sans plateau inférieur.
» Convient à toutes sortes de films rétractables tels que PVC, POF, PP, PE, etc.

YS-ZB-6I
Fardeleuse bouteilles automatique de grande cadence 

Modèle
Hauteur de la table 

Vitesse du convoyeur

380
VOLTS



www.innovexalgerie.com


