SEALER

Manuel d’ualistaaon
Thermosoudeuse MHC 521
Caractérisaques techniques
DONNEES TECHNIQUES

MHC 521

ALIMENTATION .....................................................
110 V/220 V/230 V AC
FREQUENCE ...........................................................
50/60 Hz
PUISSANCE .............................................................
100 W
LARGEUR DE SOUDURE ....……………………………….....
12 mm
LARGEUR MAXI
DES ROLEAUX ...............................
IINSTRUCTIONS
D’UTILISATION
30 cm
Branchez leDE
cordon
d'alimentaaon au connecteur
d'alimentaaon qui se trouve sur
le côté
gauche de la thermosoudeuse, vérifiez si la tension
TEMPS
PRECHAUFFAGE
.......……………….............
3-5
minutes
de votre appareil correspond à la tension du réseau électrique.
ISOLATION DE LA RESISTANCE …………………………….
oui
Meeez sous tension la thermosoudeuse à l'aide de l'interrupteur d'alimentaaon situé sur le côté gauche. Lorsque le voyant vert s'allume
POIDS
NET3...………………………………………………….......
(après environ
~ 5 minutes) la thermosoudeuse sera prêt à être ualisée..
7.5 KG
POIDS
BRUTsur
.....…………………………………………...........
Placez le rouleau
le support. Le début de la bobine doit être inséré à travers la10
faceKG
arrière, entre la barre de pression et la barre de soudage. Le côté papier sera toujours vers le bas (du côté de la résistance), et la face plasafiée sous la barre de pression supérieure. Tirez le bras
TAILLE
510 x 410 x 240 mm
de scellageDU
versCARTON
l'opérateur et(l*L*H)......................................
appuyez dessus doucement jusqu'à ce qu'il soit verrouillé
QUANTITE
P AR
CARTON
……………………………...........
Remarque: une
pression
exagérée
peut détériorer le bras de scellement
1 pcsde la thermosoudeuse et ce type de dommage n'est pas couvert par la garanae.

Lorsque le voyant vert devient rouge la soudure est terminée. Déplacez la lame pour couper la gaine de stérilisaaon, soulevez le bras de scellement et rearez le sachet

Remarque: Si la lame de découpe est déplacée lentement, cela peut occasionner des plis sur le sachet et un passage
de découpe ne sera peut-être pas suffisant. Pour avoir une découpe neee, déplacez rapidement la lame. Si nécessaire, faites glisser la lame de coupe plus d'une fois

REMARQUES
Gardez la thermosoudeuse toujours propre. L'accumulaaon des déchets sur la zone de soudure réduira la durée de vie de la résistance et du
GARANTIE

matériau isolant. Pour un neeoyage efficace, aeendez que la zone de soudure soit froide et ualisez un chiffon légèrement imbibé d'alcool.
MHC Technology ne peut-être tenu responsable des dommages causés par une ualisaaon différente de l'usage prévu, l'usure naturelle ou par
S'il est de
nécessaire
denon
remplacer
le fusible,
ualisez seulement
ceux qui
ontgaranae
les mêmes
que
les pièces
d'origine.
l'ualisaaon
matériaux
conformes
aux spécificaaons
du fabricant.
Ceee
est spécificaaons
nulle lorsque la
panne
ou le défaut
est causé par des circonstances
indépendantes
du
fabricant,
tels
que:
les
dommages
résultant
d'une
mauvaise
manipulaaon
,
une
négligence,
un
mauvais
entreaen,
Bien que l'emballage des instruments les protège, certains instruments tranchant peuvent percer les sachets de stérilisaaon. Nous
vous acrecident de choc électrique ou de modificaaon / réparaaon par une personne autre qu'un revendeur agréé. Le fusible n’est pas couvert par ceee gacommandons
de
les
manipuler
avec
prudence.
ranae. Aucune personne, agent ou distributeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de ceee garanae de quelque manière que
ce soit.
Placez les sachets scellés avec des instruments dans l'autoclave. Consultez les instrucaons du fabricant de votre autoclave concernant le posiaonnement des sachets et les cycles de stérilisaaon.
Débranchez le cordon d'alimentaaon lors de l'entreaen ou du neeoyage de la thermosoudeuse..

PROCEDURE
CAS
DE PROBLEME
DESCRIPTIONEN
DES
ELEMENTS
de contacter votre distributeur ou revendeur local pour obtenir un devis et la réparaaon éventuelle de votre équipement, veuillez rele1 Avant
-leSupport
4 - Levier
dedescellement
- InterupteurIl de
sous
ver
modèle derouleau
votre équipement, le numéro de série
et la date
fabricaaon (qui se trouve sur l'éaqueee7d'idenaficaaon).
seramise
également
2 - Support
nécessaire
d'avoir la facture originale de votre revendeur
pour confirmerd’alimentaaon
la date d'achat. Afin de protéger vos .droits,
veuillez joindre une copie de
tension
5 - Connecteur
la3facture
et l'envoyer à votre revendeur qui fera référence
à notre société. N'envoyez pas de produits directs
l’adresse menaonnée dans ce
- Lame
8 - àIndicateur
6 - Fusible
manuel.
9 - Cable d’alimentaaon
Contactez votre revendeur local

Si vous avez des problèmes pour contacter votre revendeur, contactez-nous par e-mail: info@mhc-technology.com
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Caractérissques techniques

DONNEES TECHNIQUES

MHC 521

ALIMENTATION .....................................................
FREQUENCE ...........................................................
PUISSANCE .............................................................
LARGEUR DE SOUDURE ....……………………………….....
LARGEUR MAXI DES ROLEAUX ...............................
TEMPS DE PRECHAUFFAGE .......……………….............
ISOLATION DE LA RESISTANCE …………………………….
POIDS NET ...………………………………………………….......
POIDS BRUT .....…………………………………………...........
TAILLE DU CARTON (l*L*H)......................................
QUANTITE P AR CARTON ……………………………...........

110 V/220 V/230 V AC
50/60 Hz
100 W
12 mm
30 cm
3-5 minutes
oui
7.5 KG
10 KG
510 x 410 x 240 mm
1 pcs

GARANTIE
MHC Technology ne peut-être tenu responsable des dommages causés par une uulisaaon différente de l'usage prévu, l'usure naturelle ou par
l'uulisaaon de matériaux non conformes aux spécificaaons du fabricant. Ceee garanne est nulle lorsque la panne ou le défaut est causé par des circonstances indépendantes du fabricant, tels que: les dommages résultant d'une mauvaise manipulaaon , une négligence, un mauvais entreeen, accident de choc électrique ou de modificaaon / réparaaon par une personne autre qu'un revendeur agréé. Le fusible n’est pas couvert par ceee garanne. Aucune personne, agent ou distributeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de ceee garanne de quelque manière que
ce soit.

PROCEDURE EN CAS DE PROBLEME
Avant de contacter votre distributeur ou revendeur local pour obtenir un devis et la réparaaon éventuelle de votre équipement, veuillez relever le modèle de votre équipement, le numéro de série et la date de fabricaaon (qui se trouve sur l'ééqueee d'idennficaaon). Il sera également
nécessaire d'avoir la facture originale de votre revendeur pour confirmer la date d'achat. Afin de protéger vos droits, veuillez joindre une copie de
la facture et l'envoyer à votre revendeur qui fera référence à notre société. N'envoyez pas de produits directs à l’adresse mennonnée dans ce
manuel.
Contactez votre revendeur local
Si vous avez des problèmes pour contacter votre revendeur, contactez-nous par e-mail: info@mhc-technology.com

MHC Technology
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