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FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE 

L’Industrial Sealer Magneta (ISM) est une soudeuse à 
impulsion totalement électrique à verrouillage par 
électroaimant disponible en trois longueurs 
de soudure 420, 620 et 1020mm. 

Pour chacune des longueurs une version 
peinte (ISM) ou inox (ISMS) pour les 
milieux humides ou difficiles. 

Le panneau de commande numérique vous 
permet de régler très facilement le temps 
de soudure et le temps de refroidissement.  

Grâce à ses barres de soudure bi-active (fil de 
résistance sur chacune des barres) de 5 mm de 
largeur et des tendeurs de fil à chaque extrémité, 
la gamme ISM est capable de souder des films PE et PP 
jusqu’à des épaisseurs de 2 x 200 microns. 

Le démarrage du cycle se fait par une simple pression sur la 
pédale électrique. 

Cette soudeuse se distingue par sa qualité de soudure, son 
fable encombrement et sa capacité à travailler en continue 
avec une utilisation intensive. 

En option nous pouvons installer sur cette gamme de machine  
un dérouleur, un support et un système de coupe.  

ISM - Soudeuse de table industrielle à impulsion 

REFERENCES ISM 420 ISMS 420 ISM 620 ISMS 620 ISM 1020 ISMS 1020 

Longueur de soudure 420 mm 620 mm 1020 mm 

Largeur de soudure 5 mm 5 mm 5 mm 

Type de soudure Bi-active Bi-active Bi-active 

Version Peinte Peinte Peinte Inox Inox Inox 

Épaisseur maxi du film 2 x 200 microns 2 x 200 microns 2 x 200 microns 

Voltage et  
consommation 

230 V mono 
1400 W 

230 V mono 
2050 W 

230 V mono 
1650 W 

Dimensions hors tout 507 x 384 x 213 mm 707 x 384 x 213 mm 1107 x 384 x 213 mm 

ISM 420 

ISM 620 

ISM 1020 avec dérouleur 
et système de coupe 

ISMS 420 (INOX) 
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