Emballage sous-vide

Emballage de produits frais
En laboratoire ou en magasin
Plusieurs modèles à poser
sur table
3 modèles disponibles.
Barres de soudure de 310, 410 et
510 mm.
Réglage du temps de vide et de soudure.

Nettoyage et entretien
faciles
Surface plane permettant un nettoyage
rapide.
Barre de soudure amovible.
Diminue le temps de nettoyage.
Couvercle transparent bombé.

Maintenance aisée
Matériel permettant une maintenance
rapide et facile grâce à l’ouverture
frontale.

Utilisation simple
Utilisation et réglages très simples.
Commandes numériques, affichage
digital.
Kit injection de gaz et Soft-Air disponibles en option.

Emballage sous-vide à cloche W8
Ce type d’emballage permet de protéger les produits de l’oxydation et d’augmenter leur conservation.
Il est possible de réaliser un balayage de gaz pour
augmenter la D.L.C. (option)
Le stockage des produits frais en chambre froide
est facilité.
Les odeurs et les fuites d’exsudat sont évitées.
Ce mode de conditionnement est économique est
facile.
Les pertes de matières sont diminuées de manière
significative.
Le nouveau design de cette machine réduit l’encombrement et rend son utilisation plus aisée.
Les machines sous-vide Mathieu sont l’héritage de
nombreuses années d’expérience de la marque.

Caractéristiques techniques
Machine sous-vide W8
Caractéristiques standard











Construction inox
Plan de positionnement produit en acier inox (épaisseur 5 mm)
Cloche de grande capacité en plexiglas de forte épaisseur
Barre de soudure amovible
Pompe d’aspiration BUSH
10 programmes mémorisables
Réglage du temps de soudure et de vide
Affichage du vide en pourcentage et du temps résiduel
Contrôle du vide par Sensor
Options gaz et Soft-Air disponibles

Modèle

Alimentation
(V)

Puissance
(W)

Pompe à vide
(m3/h)

Barre de
soudure (mm)

Dimensions
chambre (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Poids
(kg)

W8 30

230

350

8

310

340 x 360 x 132

402

525

360

46

W8 40

230

750

21

410

410 x 460 x 140

493

585

370

56

W8 50

230

750

21

510

545 x 460 x 190

609

640

420

68
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