
MACHINE 
SOUS VIDE



VM300T/A
Mini conditionneuse sous vide
 • Structure entièrement en acier inoxydable.
 • Utilisation de petite au moyenne cadence.

260 mmL263mm
L

260 x 5 mm

BARRE DE SOUDURE

L 260 mm H50 mm

220
VOLTS

420 mmL360mm
L

420 x 8 mm

BARRE DE SOUDURE 420Q

L 260 mm H150 mm

220
VOLTS

Modèle VM300T/A YS-DQ-420Q YS-DQ-500 YS-DQ-600

Alimentation

Largeur de la soudure

Barre de soudure

Dimensions de la machine

» Machine de conditionnement sous vide pour emballage alimentaire, médical et électronique...
» Structure entièrement en inox 304.
» Fonction d’injection de gaz. 
» 10 programmes d’utilisation.
» Disponible avec deux (2) barres de soudure.
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YS-DQ-420Q / 500 / 600 
Machine Conditionneuse  sous vide

MACHINE SOUS VIDE 
La gamme de machines sous vide à été conçue pour les emballages 
alimentaires nécessitant des capacités de production élevées. 
Grâce au système de cloche de translation, l'opérateur peut continuer 
à préparer les produits à emballer sous vide pendant que la machine 
termine encore le cycle de travail.
 la construction de la structure en acier inoxydable garantit des normes élevées d'hygiène et de résistance  

 aux acides, aux moisissures et à la corrosion.



DZ- 400 / 2SB
YS-SQ- 550SP
DZP- 500 - 2SB 
DZB- 600 - 2SB
Machine de conditionnement sous  vide
double chambres

445 m
mL550mm  -  550mm

L

550 x 10 mm (4 barres)

BARRE DE SOUDURE 
YS - SQ - 550SP 380

VOLTS

380
VOLTS

Modèle DZ-400/2SB

Alimentation

Capacité de la pompe

Barre de soudure

Vitesse de la machine

» Machine de conditionnement sous vide double chambre pour emballage alimentaire, médical et électronique...
» Structure entièrement en inox 304.
» 4 barres de soudure pour une cadence de travail doublée. 
» Fonction d’injection de gaz. 
» 10 programmes d’utilisation.
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DZQ-600L
Conditionneuse sous vide externe
 • Table de travail de hateur réglable.
 • Descente des injecteurs et barre de soudure
   par des verins pneumatiques..

H100 mmL

445 mm



YS- ZDZK- 320Y/ 420
Thermoformeuse automatique pour 
barquette rigide
 • Emballage des barquettes rigides.

YS- ZDZK- 320
Thermoformeuse automatique pour 
barquette souple

• Emballage des barquettes sous vide à film souple.

Modèle YS-ZDZK-320

Largeur du film supérieur

Epaisseur du film supérieur

Largeur du film inférieur

Epaisseur du film inférieur

293

0.08 - 0.12

322

0.12 - 0.30

YS- ZDZK- 320Y/ 420

393

0.08 - 0.15

422 

0.2 - 0.6

(m³/h)

(mm)

(sec/fois)

Vitesse de la machine    200 - 400 200 - 400(sec/fois)

Dimensions de la machine 1030 x 4500 x 1900 1130 x 4900 x 1900(sec/fois)

» Thermoformeuse automatique pour barquette régide et souple.
» Convient pour l’emballage des produits alimentaires médicaux et électroniques.
» Système de positionnement de couleur de film.
» Matière du film supérieur et inferieure pour emballage des barquettes souple PA / PE complexé.
» Matière du film supérieur pour emballage des barquettes rigide PP Aluminium, Plastique.
» Matière du film inferieure pour emballage des barquettes rigide PP, PVC, PET, PS.



www.innovexalgerie.com


