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Gagnez de la place en stockage et en transport.
Conditionner vos couettes en diminuant leur
volume jusqu'à 75%.



E M B A L c o u E T T E
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Matériel entièrement manuel, non soumis aux prescriptions de vérifications
générales périodiques suivant l'arrêté du 05/03/93 prévu par l'article
R 233.11 du code du travail.
" est équipé d'un dérouleur pour l'utilisation des sachets prédécoupés .
Dimensions des sacs : de 700 x 1000 mm à 800 x 1300 mm.
Epaisseur de 60 à 100 microns.
Fermeture du sac en double épaisseur par une soudure thermique.
Système de compression de la couette sans effort pour l'opérateur exerçant
une force de 120 Kgf.

Mode de fonctionnement :
Après avoir introduit la couette dans le sachet, positionner le sac entre les
deux plateaux, puis :

• Amener le plateau mobile à l'aide de la poignée en position verticale

El Réaliser la compression de la couette en actionnant le bras de
manœuvre.

APRÈSAVANT

• Remonter le bras pour dégager la couette.

CARACTÉRISTIOUES GÉNÉRALES

Il Introduire le haut du sac dans la mâchoire et appuyer sur la poignée
pour effectuer la soudure.
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•
• Mach ines : norme ( E
• Alimentation : 220/240 V - 50/60 Hz

• Poids : 125 kg
• Dimens ions: L 1000 x f 700 x H 1400 mm

• Puissance : 360 watts

• Peinture époxy
• Longueur de soudure: 820 mm .
• Largeur de soudure: 2 mm.

CONSTRUCTEUR

,_ ••~ Iw .,...~RI El INGENIERIE
MATÉRIEL POUR PRE SSING BLANCHISSERIE

196, Boulevard de Saint Marcel
13011 MARSEILLE (FRANCE)

Tél. 04 91 353 323

Ce catalogUe ne ccosme pas un dOCument contraetuel . Nous nou s réservons le droo:
d'apporter tout es mod ificatiorn dœdre rec/YliqUe que nous esmrcos nécessaire pour
eréucrer la qua lité et la réensauonde nos modèles
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