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OPERCULAGE  
THERMOSCELLAGE 

 
DE SCEAUX, POTS, 

CONTENANT 
DE FORME  
DIVERSE   

  THERMOSCELLEUSE DE  
SCEAUX & POTS   

À Cycle AUTOMATIQUE  
Avec mise en place manuelle  
des contenants sur le poste  

• Diamètre maxi 300 mm 

• Hauteur maxi en standard 250 mm , sur demande jusqu'a 400 mm soit des contenants de 25 litres  

• Porte bobine motorisée  

• Système anti casse   

• Construction en acier inoxydable  

• Diamètre maximum du film 300 mm mandrin de 76 mm  

• Changement de format facilité 

• Ecran tactile 

• Armoire électrique incorporée  

• Carénage de protection et de sécurité  

• Conforme aux normes CEE 

• Option :  - vide et réinjection de gaz  

•                 - Balayage de gaz inerte  

•       - Possibilité d’automatisation ( sauf avec vide ) avec convoyage  

•                 - Protection liquide de la pompe à vide  

 

Thermoscelleuse de pots et sceaux avec pré-

sentation manuelle à cycle automatique  

Après mise en place du contenant , déclenche-

ment du cycle automatique avec déroulement 

du film, scellage, coupe du film et réenroule-

ment du squelette . 

 

En cas de film imprimé, celui-ci est positionné 

automatiquement  

 

Possibilité de vide et réinjection de gaz inerte  

 

Produite en standard pour des sceaux de 5 et 

10 litres avec hauteur de 250 mm , DOSI-

TERM peut exécuter des demandes spéciales 

pour des contenant , jusqu’à 25 litres en vide 

et réinjection de gaz . 

 

Pour les liquides ou produits remplis à chaud, 

le % de vide sera dépendant de la température 

de remplissage . 

 

La découpe du film est effectué par un outilla-

ge fixe intégré à la tête de scellage , permet-

tant de travailler des formes diverses rondes , 

ovales , rectangulaires etc ..  


