Soudeuses rotatives série PS
sécurité dans l'emballage

“For the Environmentally conscious”

Soudeuses rotatives serie PS
La série de soudeuses rotatives Steelco et ses accessoires assurent
l'intégrité aseptique de chaque enveloppe à usage unique, que l'on
peut sceller, y compris le modèle Tyvek. Elles offrent toujours une
étanchéité parfaite.

Les modèles disposent de procédés validés selon la norme ISO
11607-2 et la nouvelle guide ISO/TS 16775 avec monitorage
de la température, de la pression de contact et de la vitesse de
glissement pour réaliser un scellage optimal, résistant, mais facile à
détacher.

Les soudeuses rotatives Steelco série PS sont réalisées en acier
INOX robuste avec surfaces plates pour en faciliter le nettoyage.

dimension du caractère en automatique selon la longueur de
l'enveloppe, sont disponibles.

La gamme entière est douée de fonctionnalités d'économie d'énergie
avec stand-by automatique et système automatique de mise en marche.

Quelques modèles peuvent être connectés aux systèmes de
traçabilité ou à des imprimantes externes.

Des versions douées d'imprimantes intégrées, qui règlent la

Soudeuse PS 300
cod. 99911311

Fonctions et programmes gérés par
un panneau intuitif touch screen
(écran tactile) à couleurs, ou par
scanner pour codes à barres ou par
connexion à un ordinateur externe.

Douée de connexions RS232, USB
et Ethernet

Imprimante intégrée à réglage automatique de la dimension du
caractère. Scellage réglable pour température, vitesse (jusqu'à 13m
à la minute) et pression.
Ce modèle dispose aussi de compteur des pièces scellées.
Stand-by automatique et départ rapide pour réduire au minimum la
consommation d'énergie, en maximisant le résultat final.
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Entretien facile, grâce à l'ouverture
de la porte sur le front du dispositif.

“For the Environmentally conscious”

Soudeuse PS 200
cod. 99911309

Imprimante intégrée à reglage automatique de la dimension
du caractère.
Fonctions et programmes gérés par touches à effleurement
ou par scanner pour codes à barres ou par ordinateur
externe. Connexion RS232.
Contrôle de la température, de la vitesse et de la pression
du scellage, selon la norme ISO 11607-2.
Stand-by automatique et départ rapide pour réduire au
minimum la consommation d'énergie.

Soudeuse PS 100
cod. 99911320

Fonctionnement et programmation par touches à
effleurement.
Contrôle de la température, de la vitesse et de la pression
du scellage, selon la norme ISO 11607-2.
Stand-by automatique et départ rapide pour réduire au
minimum la consommation d'énergie, en maximisant le
résultat final.

Accessoires

Une série d'accessoires, comme un porte-rouleaux avec coupeuse pour la coupe des enveloppes (avec
un ou deux étagères), le rouleau ou le plateau pour le glissement, est disponible.
Ces accessoires peuvent être insérés dans une table de travail pour fournir un flux efficace aux opérateurs
et une position ergonomique optimale.

Coupeuse PS
Porte-rouleaux avec
coupeuse pour enveloppes de dimensions
différentes.Disponible
aussi sur deux niveaux.
cod. 99911314
cod. 99911322

Lecteur de code à
barres et logiciel
Connectable à PS 300
et PS 200, il identifie
rapidement, d'une
liste de codes, les
informations spécifiques
d'emballage.

Test d'encre PS
Test à l'encre simple
et efficace, pour
vérifier l'intégrité
d'étanchéité du
sachet (norme ISO
11607-2). Emballage
de 30 pièces.

cod. 99911320

cod. 99911332

Rouleau PS
Compatible avec toutes
les soudeuses Steelco.
cod. 99911312

Plateau PS
Compatible avec toutes
les soudeuses Steelco.

Imprimante de code à
barres PS
Elle imprime des
étiquettes avec
identification du lot, date
de stérilisation, type et
expiration.
cod. 99911321

cod. 99911310
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CARACTÉRISTIQUES

Steelco PS 300

Steelco PS 200

Steelco PS 100

0-35mm

0-35mm

0-35mm

12mm

12mm

12mm

5-13m par minute

10m par minute

10m par minute

> 30mm

> 30mm

> 30mm

400 W

390W

390W

Enveloppes que l'on peut sceller et bobines

*

*

*

Approuvé pour Tyvek®, tissu non tissé, SMS et autres EN ISO 11607-1

*

*

*

Caractéristiques du scellage
Distance scellage du bord de l'enveloppe
Largeur du scellage (jusqu'à 19mm sur demande)
Vitesse de passage
Distance du bord de l'instrument mis sous enveloppe
Puissance

Glissement inverse en cas de bloc
Température de scellage

*

*

*

max 200° C

max 200° C

max 200° C

*

*

*
100N

2°C de tolérance de réglage de la température avec protection à la
surchauffe
Pression de contact

70-130N

100N

Compte-pièces

*

*

Impression

*

*

Date et heure de la mise sous enveloppe, expiration, lot, opérateur et
dispositif

*

*

Réglage automatique de la dimension du caractère selon les largeurs
des enveloppes

*

*

Rotation image d'impression et impression du code à barres

*

Impression des paramètres épreuve d'étanchéité

*

*

RS 232

*

*

USB

*

Option

Ethernet

*

PC configurable avec fonction de système de secours (backup)

*

Connexion externe avec imprimante d'étiquettes

*

Compatible avec le système de traçabilité SteelcoData

*

*

Compatibilité avec lecteur de code à barres

*

*

Connexions

*

Normes et alimentation
Garantie

2 ans

2 ans

2 ans

Conformité à la norme ISO 11607-2, DIN 58953-7

*

*

*

Procédé qu'on peut valider selon la norme ISO 11607-2

*

*

*

*

(seulement température et
pression)

*

Écran température, pression et vitesse
Arrêt automatique et système automatique de mise en marche
Tension de réseau
Fréquence de réseau

*

*

*

100-240 V

110/115/230 V

110/115/230 V

50/60 hz

50/60 hz

50/60 hz

*

*

*

21Kg

15Kg

12Kg

710 x 260 x 240

560 x 255 x 145

510 x 225 x 145

Appel des paramètres et date, après coupure du courant électrique
Poids
Dimensions largeur x profondeur X hauteur en mm

Les produits et les caractéristiques techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Pour tout renseignement mis à jour, il faut s'adresser à son revendeur Steelco.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Soudeuses rotatives STEELCO SÉRIE PS

DC-PD-02-PS range FR Rev.00

Tyvek® est une marque registrée d'E.I du Pont de Nemours
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