
LA HOUSSEUSE OUI..
EVOLUE SELON

VOS BESOINS

Lemballeuse H 602 réalise la housse à la mesure du
vêtement en une seule opération



HOUSSEUSES MURALES

H 602 M

H 602 MPB

H 602 MPS

3 versions avec soudure en formes d'épaules.
Les housseuses utilisent de la gaine en laize de 600 mm maxi ou
de la gaine à soufflets pour vêtements très épais ou regroupés.

H 602 M

L'emballeuse se fixe au mur.
• Commande manuelle.
• Porte bobine sur la machine.
• Encombrement mural: L = 800 x H = 600 x P = 200 mm.
• Poids net: 33 kg.

H 602 MPB

L'emballeuse se fixe au mur.
• Commande manuelle.
• Caisson porte bobine double au sol (facilite le chargement de la

bobine).
• Encombrement mural: L = 800 x H = 600 x P = 200 mm.
• Encombrement au sol: L = 850 x H = 750 x P = 250 mm.
• Poids net: 47 kg .

H 602 MPS

lemballeuse se fixe au mur.
• Commande pneumatique bi-manuelle du cadre de soudure (sécurité

absolue).
• Porte bobine sur la machine.

Encombrement mural : L = 800 x H = 600 x P =300 mm.
• Poids net: 77 kg.
• Pression d'alimentation: 6 bars.

CODE DÉSIGNATION

H 602 M Housseuse murale manuelle

H 602 MPB Housseuse murale avec caisson port e bobine double au sol

H 602 MPS Hou sseuse murale pn eum atique

MODULES D'ÉVOLUTION
Vous pouvez transformer votre emballeuse murale en modèle MPB,
MPS, P, B, BPS, ou BPST avec les modules suivants:

CODE DÉSIGNATION

CAISSON PB Caisson porte bobine double

BÂTIIP/B/BPS Bâti pour les mod èles H 602 P/B /BPS

BÂTI/MPS Bâti pour le mod èle H 602 MPS

ENS/BPS Ensemble pn eum atique H 602 MPS

ROULETTES Jeu de 4 roul ett es



HOUSSEUSES SUR -BAT 1

-,._--
H 602 P

H 602 BPS
H 602 BPST

De même principe que la housseuse murale, l'emballeuse sur bâti
donne une plus grande mobilité au poste de travail. Le bâti est
réglable en hauteur (3 positions possibles) et permet d'adapter un
poste de soudure pour fermer le bas de la housse.

H 602 P

lemballeuse sur pied.
• Commande manuelle.
• Porte bobine sur la machine.
• Poste mobile (roulettes en option).
• Encombrement au sol : L = 880 x H = 2100 x P = 600 mm.
• Poids net: 66 kg.

H 602 B

lemballeuse sur bâti.
• Commande manuelle.
• Caisson porte bobine double sur la partie inférieure du bâti (facilite

le chargement de la bobine).
• Poste mobile (roulettes en option).
• Encombrement au sol : L = 880 x H = 2100 x P = 600 mm.
• Poids net: 77 kg.

H 602 BPS

lemballeuse pneumatique sur bâti.
• Commande pneumatique bi-manuelle du cadre de soudure (sécurité

absolue).
• Caisson porte bobine (facilite le chargement de la bobine).
• Poste mobile (roulettes en option).
• Pression d'alimentation : 6 bars.
• Encombrement au sol: L = 880 x H = 2100 x P = 600 mm.
• Poids net: 83 kg.

H 602 BPST

Identique à l'emballeuse H 602 BPS, ce modèle est équipé d'un
système de temporisation qui maintient la fermeture du cadre de
soudure, libérant ainsi les mains de l'opérateur.

CODE DÉSIGNATION

H 602 P Housseuse manu elle sur pied

H 602 B Housseuse manuelle sur bâti avec caisson porte bobine double

H 602 BPS Housseuse sur bâti pneumatique avec caisson porte bobine double

H 602 BPST Idem avec soudure temporisée



SB 621
SB 621 VM

)..
SB 621 P

CONSTRUCTEUR

SOUDURE DU BAS DE LA HOUSSE

Les emballeuses sur cintre avec bâti peuvent être équipées d'un

poste de soudure du bas. Un kit complet permet de fixer le poste

de soudure sur le montant inférieur du bâti.

Il existe 3 versions de soudure du bas.

SB 621 Poste de soudure du bas O.

• Maintien en pression du cadre de soudure par l'opérateur par appui
sur la pédale @.

SB 621 VM Poste de soudure du bas avec verrouillage magnétique O.

• Mise en pression du cadre de soudure par une pédale @ .

• Maintien de la pression par un verrouillage magnétique qui gère le
temps de soudure et libère l'opérateur.

Dans les deux cas, la montée et la descente du poste de soudure se font
manuellement.

SB 621 P Poste de soudure monté sur un vérin pneumatique 8l.

• Montée et descente faciles du poste actionné par un levier de
commande O.

• Réglage précis de sa position.

Deux modes opératoires possibles:

• Soudure du haut et du bas simultanée commandée par deux boutons
poussoirs 0 (une seule opération pour fabriquer la housse)

• Soudure du bas séparée de la soudure du haut commandée par
deux boutons poussoirs <D (permet de fermer des housses de vêtements
déjà emballés).

• Pression d'alimentation: 6 bars minimum.

CARACTÉRISTIOUES GÉNÉRALES

Alimentation : 220/240 V 50160 Hz mono + terre .
Consommation: 45 watts.
Largeur de gaine: 600 mm maximun.
Peinture époxy.

Distribué par :

Ce catalogue ne constitue pas un document co-eecrce. Nousnousréservons le dl'Olt

<rapporter toute modIficaoon d'ordre technique que not..I!i eseroos nécessaire pour
arnéllorer la qua lité et la réalisation de nos modèles.
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