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SB-2EXRANDOM 
La SB-2EX Random permets aux utilisateurs de sceller une grande variété de formats de boîte sans 
avoir à ajuster manuellement la scelleuse pour chaque boîte. Le système ajuste automatiquement 
les rails latéraux ainsi que la hauteur de la cartouche d’alimentation de ruban adhésif pour chaque 
dimension de boîte. 

 

CARACTÉRISQUES : 

• Fonction mémoire pour la hauteur des boîtes 

• Facile à opérer 

• Accepte les boîtes plus larges 

• Courroies d’entraînement de qualité industrielle 

• Cartouche d’alimentation de ruban adhésif supérieure 
et inférieure interchangeable 

• Extension pour pattes ajustables 

• Roulettes pour déplacement à l’intérieur de l’usine 

• Bouton d’arrêt d’urgence 

• Bouton de réinitialisation 

• Acier de calibre 12 peint à l’électro-statique 

• Requiert peu de maintenance 
 
OPTIONS : 

• Cartouche d’alimentation de ruban adhésif 3” 

• Cabinet de sécurité 

• Table d’emballage avant et arrière 

SPÉCIFICATIONS DU SCELLAGE : 

• Type de scellage : Variable à courroies d’entraînement 
latérales, scellage supérieur et inférieur 

• Conception de la structure : Acier industriel de calibre 
12, peint à l’électro-statique pour une meilleure 
longévité  

• Vitesse des courroies : 75 pieds par minute  

• Vitesse d’opération : 15-20 boîtes par minute, varie 
selon les dimensions des boîtes et l’efficacité de 
l’opérateur 

• Hauteur du convoyeur ajustable : 21.2” à 34.6” 
Dimension du ruban adhésif : 

• Ruban 2” sensible à la pression, rouleaux jusqu’à 15” 
de diamètre, optionnel ruban 3”  

• Cartouche de ruban adhésif : 

• Conception qui ne requiert aucune lubrification, 
enfilement du ruban adhésif simple, amovible pour 
entretien et interchangeable entre la cartouche 
supérieure et inférieure 

• Moteur d’entraînement : Deux moteurs 
d’entraînement 

• Alimentation électrique : 110 VAC, 60Hz, 4.0A 

• Alimentation en air : 80 PSI 
Approbation : Certification CE 
 

 


