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L’Actitrack est une scelleuse « au poste » pneumatique à découpe au contour. Le film est scellé au choix sur 
des barquettes en carton, polypropylène ou polystyrène jusqu’au format GN1/2. Selon les formats choisis, les empreintes 
peuvent être simples, doubles, triples ou quadruples et ne nécessitent pas d’outillage lors de leur changement. 
 

CONFIGURATION STANDARD 
1. Structure en inox 304.
2. Tableau de commande comprenant :
  - Arrêt d’urgence.
  - Bouton marche/arrêt lumineux.
  - Afficheur à segments et touches de navigation permettant : 
  réglage du temps de scellage, réglage de la température 
  de scellage, affichage des défauts.
3. Manomètre, filtre et régulateur (arrivée d’air comprimée).
4. Coffret électrique.
5. Prise 10/16 Amp.
6. Porte d’accès translucide avec capteur de sécurité.
7. Couteau avec découpe au contour.
8. Plaque de chauffe universelle avec résistance 2000W.
9. Guides d’empreinte.
10. Axe de support de bobine avec roulette de déroulement de film.
11. Axe motorisé de réenroulement des déchets.

CONFIGURATION STANDARD MEUBLE BAS
12. Structure en inox 304.
13. Dessus en alu anodisé.
14. Porte d’accès translucide (x1).
15. Etagères pour rangements des empreintes (x1).
16. Etagère amovible pour évacuation des eaux (x1).
17. Roues diam. 125 à frein (x4).

OPTIONS (1) & ACCESSOIRES (2) 
� (1) Outil std simple P/Actitrack (0765 0100).
� (1) Outil hors std simple P/Actitrack (0765 0101). 
� (1) Outil std double P/Actitrack (0765 0102).
� (1) Outil hors std double P/Actitrack (7650103).

FONCTIONNALITES
• Guide d’empreintes permettant un changement d’empreinte sans outillage.
• Changement de l’outil de découpe sans outillage.
• Découpe au contour.
• Réenroulement automatique des déchets.
• Réglage de la température de scellage selon la nature de la barquette.
• Cadence mécanique maxi : 400 cycles/heure.
• Réglage du temps de pause selon la nature du produit. 

Cette fiche annule et remplace la version précédente.
Dans un souci d’améliorer constamment nos produits, les caractéristiques techniques mentionnées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
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ENCOMBREMENTS

Hauteur  (H1) en mm 1460

Profondeur (P1) en mm 530

Largeur totale (L1) en mm 1239

Largeur meuble bas (L2) en mm 650

Poids machine (kg) 92

Poids meuble bas (kg) 53

Poids empreinte + outils (kg) 15

Poids total (kg) 160

Modèle 
client

Modèle
(code produit)

Tension Puissance Intensité 
Cadence 

mécanique maxi
Cadence 
moyenne

Conso 
air comprimé 

0769 0000
230V/1

/T/50 Hz
2000 W 8.6 A 400cycles/heure 300 cycles/heure 2m3/heure

 
Note : Protection en armoire électrique par un disjoncteur à différentiel, en conformité avec la législation (à la charge du client ou du lot).
L’Actitrack est livrée avec un câble d’alimentation de 2m50 munie d’une prise Mono + Terre.
France et export : Prévoir une prise murale à 1.10 m du sol et une arrivée d’air comprimé fixe pression mini 6.0 bars avec un robinet d’arrêt 1/4 
gaz mini permettant de raccorder le tuyau souple diam. 10 mm intérieur livré avec la machine.

ENTRETIEN
• Nettoyage à l’eau savonneuse des parties en plastique
   (température maxi de l’eau : 40°C) et rinçage à l’eau claire
   (pression maxi 6 bars).
• Nettoyage au pistolet à jet fin des autres parties exceptées
   les parties électriques.
• Après le nettoyage, sécher et essuyer à l’aide d’un chiffon
   doux.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
• Débrancher la scelleuse avant toute opération de 
   nettoyage ou de maintenance. 

Hauteur maxi de barquette : 80 mm 
Surface maxi de scellage : 325 mm x 265 mm
Laize de film maxi : 300 mm 
 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT OPTIMUM
• La pression mini du réseau doit être de 6.5 bars.
• La pression sur la machine est de 6 bars.
• Avant la mise en place de l’empreinte, vérifier que l’empreinte 
 a bien été nettoyée, ainsi que l’état des joints.
• Vérifier l’état des lames de coupe.

Cette fiche annule et remplace la version précédente.
Dans un souci d’améliorer constamment nos produits, les caractéristiques techniques mentionnées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
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