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Des résultats de scellage optimaux et constants 
grâce à l’operculeuse die-cut ergonomique

Sceller de façon  
professionnelle et durable
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Pour des résultats  
rapides et sûrs

Les operculeuses professionnelles se prêtent idéalement au scellage 
de nos bols biodégradables en carton/PLA de 150 mm et 185 mm  
de diamètre. Les films à sceller ferment les bols hermétiquement, ce 
qui les rend parfaitement étanches. 

Réglages de scellage

Touts les bols proposés sont scellés à 90 °C avec un film à sceller PLA assorti. Veuillez régler la machine en fonction de votre application  
et nettoyer la plaque de scellage quotidiennement. Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d’utilisation.

Cette operculeuse semi-automatique compacte 
peut être utilisée partout et ne requiert quasiment 
aucun entretien ni utilisation de pièces de re-
change. L’operculeuse détermine automatique-
ment la pression  optimale pour le thermoscellage 
de l’emballage. Comme la température (par °C) et 
le temps de scellage (par seconde) sont réglables 
numériquement, vous obtenez un résultat de scel-
lage optimal et constant.

La machine est équipée d’un découpeur de forme 
et de contour, qui garantit une découpe propre du 
film autour des bols ronds. Le film restant est au-
tomatiquement enroulé par la machine.

Les avantages en un coup d’œil:
  Résultats de scellage professionnels et 
constants, y compris découpeur de forme et 
de contour (die-cut)

  Le film restant est automatiquement enroulé
  Utilisable pour les aliments chauds et froids
  Ergonomique et d’utilisation aisée
  Film à sceller antibué pour une présentation 
optimale de vos aliments 

 

 Étanchéité garantie
  Équipé d’un découpeur de forme  

et de contour
 Utilisation aisée
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Operculeuses semi-automatiques

Réf. Désignation Dimensions mm (l × l × h) Poids kg

27572 Operculeuse pour bols ⌀ 150 mm 530 × 320 × 610 36

27573 Operculeuse pour bols ⌀ 185 mm 530 × 320 × 610 36

Bols 100 % biodégradables 

Réf. Désignation Matière Contenu ml Dimensions mm Unité / carton

17011 Bol rond en kraft brun Carton/PLA 500 ⌀ 150 × 45 300

17012 Bol rond en kraft brun Carton/PLA 690 ⌀ 150 × 60 250

23885 Bol rond blanche, imprimé brun Carton/PLA 690 ⌀ 150 × 60 500

22467 Bol rond en kraft brun Carton/PLA 950 ⌀ 150 × 78 300

17013 Bol rond en kraft brun Carton/PLA 900 ⌀ 185 × 49 180

26604 Bol rond blanche, imprimé brun Carton/PLA 900 ⌀ 185 × 49 252

17014 Bol rond en kraft brun Carton/PLA 1200 ⌀ 185 × 66 160

23886 Bol rond blanche, imprimé brun Carton/PLA 1200 ⌀ 185 × 65 240

Films à sceller antibués transparent 100 % biodégradable 

Réf. Désignation Matière Antibuée Dimensions  
(largeur mm, mc)

pour  
operculeuse

Unité / carton

27574 Film à sceller PLA, pelable PLA Oui 190 × 475 27572 1

27575 Film à sceller PLA, pelable PLA Oui 270 × 475 27573 1

Réf. 17011 Réf. 17012 Réf. 23885 Réf. 22467

Réf. 27574 Réf. 27575
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