
L’ensemble ( générateur + pince ) vous permet de souder une 
grande variété de matière plastique, voire des complexes  ( 
multicouche / multi produit ) soudables telles que : 
- Polyéthylène 
- Polypropylène 
- PVC 
- Polyamide 
- Papier et aluminium thermo soudable 

Principaux avantages :  
- Pas de temps de préchauffage 
- Pince légère et facile à fermer 
- Grande rigidité des barres de soudure / soudure 2 x 500 µ 
- La résistance chauffe uniquement lorsque la mâchoire est fermée 
- Déclenchement automatique de la soudure en position fermée 

Grâce à sa légèreté et sa mobilité, la pince peut souder de grande 
housse pour la rendre étanche , du film pour protéger une grosse 
machine, mais aussi venir fermer des sachets de grande contenance 
ou des sacs dans des emballages de protection en bois ( container ). 
Les pinces permettent de souder des épaisseurs allant jusqu’à 2 x 
500 µ ( = micron) . 

Trois largeurs de pince sont disponibles :  300, 450 et 630 mm 
avec une ouverture de 30 mm. La largeur de soudure est de 3 mm. 
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PI NCE A SOUDER A I MPULSI ON PORTATI VE EAGLE  
LA SOUDURE RAPIDE ET EFFICACE DE VOS SACS / GAINES PLASTIQUES  
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PINCE A SOUDER A IMPULSION PORTATIVE EAGLE  
PINCE LEGERE ET 3 LONGUEURS DE SOUDURE 

Fabrication Européenne 

Largeur de soudure de 3 mm 

Soudure bi-active 

Tension électrique : 220 V / 50 Hz 

Réglage du temps de soudure 

Désignation  Puissance  Longueur soudure  Poids Pince  Poids Total  

EAGLE 300 180 W 300 mm 1,7 Kg 6,2 Kg 

EAGLE 450 250 W 450 mm 1,8 Kg 6,5 Kg 

EAGLE 630 320 W 630 mm 2,0 Kg 10 Kg 
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