
 

 

 

 
SAROPACKER 500HS SERVO 
Soudeuse latérale en continu automatique avec tunnel de 

rétraction T452H 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Machine d’emballage sous film pour des hautes performances et des exigences élevées. 
Système de soudure accompagnant. Le produit passe en continu à travers la machine, 
sans aucun arrêt. Vous obtenez ainsi une cadence d’emballage élevée même avec des 
produits superposés qui pourraient avoir tendance à glisser.  
Cadence jusqu'à 120 cycles par minute 
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 machine d'emballage en continu automatique avec trois convoyeurs 

et une barre de soudure accompagnante 

 grand panneau tactile couleur 

 entraîné par 5 servomoteurs 

 contrôle automatique des écarts entre produits 

 largeur de soudure jusqu'à 520 mm 

 hauteur maximum du produit réglable jusqu'à 200 mm 

 système de centrage motorisé pour la soudure transversale 

 convoyeur sous vide en option 

 20 produits mémorisables 
 

 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques SAROPACKER 500HS SERVO Tunnel de rétraction T452H 
 

 
Cadence d’emballage: jusqu'à 120 produits/minute 

Alimentation électrique: 380 V / 50 Hz, 8500 W 380 V / 50 Hz, 12750 W 

Connecteur électrique: Euro 32   EURO 32 

Air comprimé: 6 bar  

Consommation d’air comprimé: <0,03 l/contenant 

Largeur de soudure transversale: 520 mm 

Vitesse du convoyeur: 5 – 35 m/min  5,6- 37,6 m/min 

Hauteur max. du produit 200 mm 240 mm 

Dimensions max. bobine de film: Ø 350 x 600 mm   

Dimensions machine (lxpxh): 2725 x 1550 x 1505mm 2160 x 940 x 1560 mm 

Poids de la machine: 830 / 900 kg 390 / 440 kg 

Film d’emballage:  film polyoléfine SAROFILM sous forme de demi-gaine 
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