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Si la thermosoudeuse Euroseal® Valida présente 
toutes les caractéristiques d'une soudeuse 
manuelle, on s'attardera aussi sur son nouveau 
design ergonomique, sa robustesse, ses systèmes 
de sécurité, la polyvalence de son porte-rouleaux 
breveté et son extrême simplicité d'utilisation, grâce 
à son plan d'appui très pratique et au couvercle en 
polycarbonate transparent. A tout cela, Euroseal® 
Valida ajoute la possibilité de valider le cycle de 
soudage, en enregistrant sur Carte SD ou sur clé 
USB les données relatives au cycle et le résultat 
des opérations réalisées. Elle peut être connectée 
directement au PC grâce à son port Ethernet et sa 
connexion	Wi-Fi,	pour	un	transfert	immédiat	des	
données de soudage. Le tout nouvel écran tactile 
avec son interface user-friendly, inséré directement 
sur le plan d’appui, permet à l’utilisateur de consulter 
le menu rapidement et de façon intuitive, 
en choisissant parmi des cycles pré-paramétrés
et	un	cycle	libre	qui	permet	de	modifier	la	
température de soudage pour souder tout type 
de rouleau et enveloppe. Possibilité d'activer 
la fonction stand-by pour réduire la consommation. 
Sur	demande,	kit	wireless	E-WiFi.	Conforme	aux	
normes UNI 868-5 et EN 11607-2.

Euroseal® Valida
La thermosoudeuse 
à barre qui valide 
vos processus

Largeur de soudure 
12 mm

Largeur de la zone 
de soudure 
310 mm

Dimensions (lxpxh) 
Standard: 
500 x 490 x 315 mm
Avec rouleaux au mur :
500 x 310 x 210 mm 
Avec double rouleaux :
500 x 490 x 420 mm

Poids 
8.3 Kg

Tension 
d’alimentation 
200 - 240 V
50/60 Hz

Puissance absorbée 
100 W

écran tactile. Carte SD 
et câble Ethernet

Porte-rouleaux spécial breveté
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Validation
Valide le cycle de soudage, en 
confirmant	son	bon	déroulement	
et en enregistrant sur Carte SD 
les données inhérentes (durée, 
température, pression).

Traçabilité
Les informations du soudage 
peuvent être transférées 
directement au PC par le biais de 
l’Ethernet	et	du	WiFi.

Polyvalence
Le porte-rouleaux spécial breveté, 
pouvant être suspendu au mur, 
rend la machine extrêmement 
polyvalente et adaptable à l’espace 
disponible.

Praticité
Dotée d'un plan d'appui très 
pratique et d'un couvercle 
en polycarbonate qui permet 
de suivre le rouleau jusqu'à 
la zone de soudage. 

User-Friendly
Elle permet de choisir entre des 
cycles préprogrammés et un cycle 
libre en paramétrant la température. 

Sécurité
Réduit au maximum le risque 
d'erreurs et d'accidents, 
conformément aux normes 
EN 11607-2, EN 868-5.


