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2. Spécification technique
Alimentation:

220V±22V 50Hz±1H

Puissance:

500W

Largeur de soudure:

250mm

Pas de soudure:

10mm

Poids Brut:

8kg

Poids Net :

5kg

Dimension

420×340×250 mm
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4. MODE OPERATOIRE

3. Installation
Assemblage du support:
Guide

ф16 long 25

A. MISE SOUS TENSION ET REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Axe de 10 long 278 mm

vis M5 long 8

Connectez le cable d’alimentation à la prise de la thermo-soudeuse
Actionnez l’interupteur power et attendre environ 2 minutes pour le préchauffage.
Lorsque le voyant de chauffage est éteint, la thermo-soudeuse peut être utilisée
(Attention : pour eviter toute brulure, ne pas toucher la lame de soudure)

n
Support Droit
Axe de 6 long 278 mm
ф10 long 25

La machine est fournie avec système de contrôle de température ce qui rend réglable la
température avec le bouton situé à gauche de la machine (voir photo 1). Le boutton de
réglage de la température devra être positionné sur l’indexe 4, lors de l'utilisation des
matériaux d'emballage aseptique (avec un nylon d’un côté et papier de l’autre). Dans un

Support gauche
Vis M4 long 10

premier temps abaissez la température puis tournez lentement pour faire monter la
température jusqu'à la température atteigne la qualité d’étancheité optimale
Une fois le réglage idéal obtenu, il n’est plus nésséssaire de modifier la température sauf

Vis M4 long 25 pour la fixation
sur la thermosoudeuse

pour l’utilisation d’un autre type de matière.

B. UTILISATION DE LA MACHINE
Positionnez toujours les gaines ou sachets de stérilisation avec le coté papier vers le bas

La Table de travail

(photo 2)

La table de travail peut être installée sur les deux points de fixation prévus à cet
effet sur la thermosoudeuse. Elle facilite l’opération de soudure particulièrement
pour les instruments lourds.

Appuyez sur la poignée jusqu'à sentir une résistance pour assurer une bonne étancheité
Si la poignée n'est pas enfoncée à fond, la pression d'étanchéité n'est pas atteinte, l'effet
d'étanchéité peut être affectée. Ne relâchez pas la poignée lors de la fermeture pendant
environ 4 secondes (photo 3)
Decoupez la gaine ou le sachet de stérilisation (photo 4), et le remettez la poignée à la

Table

position originale.
Une nouvelle opération de soudure peut alors être entreprise
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5. Accessoires
Repère

Réglage de la température

Désignation

1

Support

1 par coté

2

Guide

4

3

Axe

4

Entretoise

Photo 1

ф10×278

2

ф10×25

20

ф16×25

18
1
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M4×25 mm

4

Clés

2

M5×8 hexagonal

4

M4×10

9

4

10

Table de travaille

1

11

Lame

4

12

Gaine de testes

1

13

Cable d’alimentation

1

1

1

3

Découpe de la gaine de stérilisation

2

Poignet

8

Soudure de la gaine de stérilisation
Photo 3

ф 6×278

5
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Installation de la gaine de stérilisation
Photo 2

Quantité

2

4

3

4

5

1

7

8

9

10

11

12

13

Soudure d’un sachet de stérilisation

Photo 4

Photo 5

4
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6 . Maintenance
Attention: Avant d’entreprendre tout opération, éteignez la thermo-soudeuse, et
retirez la fiche d'alimentation, l'opération peut être faite seulement après que la
machine ait refroidie afin d’éviter les brûlures.

A- Remplacement de la lame
Soulevez la poignée, puis retirez les 4 vis qui maintiennent le capot de protection.
Retirez le capot (Attention les lames sont tranchantes).
Devissez les vis sur la pince qui maintien les lames et remplacer celle-ci par de
nouvelles.
Remontez le capot et les vis de fixations

7.Garantie
La thermo-soudeuse est garantie deux ans avec facture sauf dans les cas
suivant:
Dommages effectués par le transport, mauvaise installation, non respect de
la notice d’utilisation, dommage occasionné par des faits exterieurs tels que
tension anormale, incendie, ...

8.Transport et entreposage
Si le produit n’est pas utilisé pendant une longue periode ou qu’il doit être
transporté, retirez l'alimentation électrique. Manipulez avec soin pendant le
transport et évitez de poser des charges lourdes dessus.

9. Précautions d’emploi

Vis de blocage de lame

B.Remplacement du fusible

Le Fusible doit être remplacé conformément aux instructions suivantes:
F5A
250V.

1. La thermosoudeuse doit être installée de façon stable et à bonne hauteur
pour son utilisation. Ne mettez pas la machine de côté ou de travers.
2. Ne pas vaporiser de l'eau sur la thermosoudeuse lorsque celle-ci est sous
tension.
3. Ne pas tourner le bouton de réglage de temprérature supérieure à 4 afin
de ne pas affecter la qualité de l’étanchéité.

boite à fusible
Prise d’alimenattion

Fusible
Fusible de rechange
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