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SÉRIE PROFESSIONNELLE 
UNITÉS COMBINÉE 
L'unité combinée de la série professionnelle combine un 
scelleur en L robuste Eastey et un tunnel de rétraction sur un 
châssis commun avec une source d'alimentation. Cela permet 
une installation rapide, un alignement parfait et une 
étanchéité constante du produit. Une base commune avec des 
roulettes en fait un système très portable pour le transport à 
l'intérieur de l'usine. 
 
Fiabilité éprouvée maintes et maintes fois, ces unités 
combinées Eastey L-Sealer haut de gamme vous offrent toutes 
les caractéristiques de qualité que l'on trouve dans les 
machines à prix beaucoup plus élevé. Ils sont conçus et 
fabriqués pour vous offrir toutes les caractéristiques de 
performance nécessaires pour une étanchéité positive d'une 
grande variété de films, y compris la polyoléfine et le PVC. 
 
CARACTÉRISTIQUES STANDARD : 
• Conçu pour sceller la plupart des films rétractables en 

polyoléfine, polyéthylène et PVC. 
• Châssis principal entièrement soudé en acier laminé à froid 

de ¼ ”. 
• Convoyeurs à bande à rouleaux ou à mailles en acier 

inoxydable. 
• Contrôle numérique de la température à semi-conducteurs 

réglable pour une variété de films. 
• Le flux d'air dans quatre directions permet un 

rétrécissement positif. 
• Débit d'air et vitesse d'air variables pour une variété de 

produits et d'applications. 
• Disponible avec des systèmes de scellage à fil chaud ou à 

couteau chaud. 
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• Le convoyeur à emporter peut être relevé ou abaissé pour 
sceller le produit au centre. 

• Le perforateur ajustable assure l'évacuation de l'air. 
• Roulettes robustes pour le transport à l'intérieur de l'usine. 
• La conception facile à utiliser nécessite une formation et une 

maintenance minimales 
 


