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POUR SERTIR—DESSERTIR VOS CAPSULES ALU, 

POMPES FEA... 

NOUVEAU : STATION DE VISSAGE ELECTRIQUE 

POUR SOUDER VOS SACHETS DE STERILISATION 

(Vapeur, Tyvek® OE, ALU,…. 
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SERTISSEUSE ELECTRIQUE  
CR 1000 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
• LÉGERE ET MOBILE 
• FIABLE ET ROBUSTE 
• ERGONOMIQUE ET FACILE D’USAGE 
• TETE DE SERTISSAGE ET DE DESSERTISSAGE SECURISE 
• L’OPERATEUR NE SUBIT PAS LE POIDS ET L’IMPRECISION DES INSTRUMENTS 

CLASSIQUE UTILISES A BRAS TENDU 
• SERTISSAGE SECURISE ET REPRODUCTIBLE PAR SIMPLE PRESSION DU BOUTON 

DEPART CYCLE 
• FORCE ADAPTABLE DE MANIÈRE GRADUELLE EN FONCTION DU TYPE DE CAP-

SULES ET DE LA DURETE DES JOINTS 
• CHANGEMENT DES TETES SANS UTILISATION D’OUTILS SPECIFIQUES 
• ALIMENTATION INTEGREE 
 
 

REF 
DIMENSIONS                                                

mm 
POIDS                                     

kg 

Têtes de Sertissage 

possibles 

 

CR-1000 
Largeur = 160                                        

Profondeur = 197                                   

Hauteur = 494 
10 

8, 11, 13, 20 mm 

Ainsi que têtes spéciales pour capsules 

Flip-off de 13 et 20 mm 
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SERTISSEUSE ELECTRIQUE 
CR 4000 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
• Pour col à sertir de 8, 11, 13 et 20 mm et pompes FEA de 13, 15, 18 et 20 mm. 
• Spécialement développé pour le sertissage et le dessertissage de fermetures en aluminium ainsi qu’en tôle d’acier  

utilisées dans le domaine du laboratoire et de la pharmacie. 
• Déplacement de la tête de sertissage par guidage linéaire. 
• Vérin électrique dont les paramètres de sertissage sont contrôlés. 
• Différentes tailles de têtes disponibles selon le modèle de capsule utilisé. 
• Réglage graduel de la force et de la hauteur du sertissage. 
• Concept universel répondant à toutes les demandes de sertissage de flacons. 
• Branchement sur la prise de secteur de votre paillasse. 
• Utilisation simple et sans effort. 
• Idéal pour le domaine de la chromatographie, l’industrie pharmaceutique et              

cosmétique. 
• Possibilité d’adaptation à la demande du client pour une application spécifique. 
• Tête de sertissage livrée séparément. 
• Butée de positionnement disponible pour flacons 2 et 20 ml (autre contenance 

nous consulter). 
• Autres accessoires : 
 - Boîtier en inox 316 L. 
 - Compteur de cycle électrique. 
 - Pilotage de la machine par logiciel via un port USB. 
 

REF 
DIMENSIONS                                                

mm 
POIDS                                     

kg 

SERTISSAGE        

FLACONS                              

H 

CR-4000 
LONGUEUR = 220                                        

PROFONDEUR = 280                                   
HAUTEUR = 600 

19 450 

ALIMENTATION 

230V/50HZ 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
♦ Pour col à sertir de 8, 11, 13 et 20 mm et pompes FEA de 13, 15, 18 et 20 mm. 
♦ Spécialement développé pour le sertissage de fermetures en aluminium ainsi qu’en tôle d’acier  utilisées 

dans le domaine du laboratoire et de la pharmacie. 
♦ Déplacement de la tête de sertissage par guidage linéaire. 
♦ Vérin électrique dont les paramètres de sertissage sont contrôlés.(5 préréglages possibles) 
♦ Différentes tailles de têtes disponibles selon le modèle de capsules utilisées. 
♦ Réglage graduel de la force et de la hauteur du sertissage. 
♦ Concept universel répondant à toutes les demandes de sertissage de flacons. 
♦ Affichage et réglage des paramètres (force, compteur, totalisateur…) 
♦ Branchement sur la prise de secteur de votre paillasse. 
♦ Utilisation simple et sans effort. 
♦ Idéal pour le domaine de la chromatographie, l’industrie pharmaceutique et cosmétique. 
♦ Possibilité d’adaptation à la demande du client pour une application spécifique. 
. 
 

REF 
DIMENSIONS                                                

mm 
POIDS                                     

kg 

SERTISSAGE   

 FLACONS/ HEURE 

CR-5000 
AUTO 

LONGUEUR = 270                                        

PROFONDEUR = 330                                   

HAUTEUR = 600 
22 1 000 

ALIMENTATION 

230V/50HZ 

SERTISSEUSE ELECTRIQUE 
CR 5000 AUTO 
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PINCE A SERTIR MANUELLE 
 

CR 100 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :  

Pince standard manuelle proposée pour un large choix de capsules :  
Ø 7.5, 8, 11, 13, 20, 28, 30 et 32 mm Le mécanisme est réalisé dans une matière non corrosive et résistante à la 

température Elle peut être stérilisée en « autoclave » La stérilisation répétée n’altère pas l’état de surface de l’outil 
Réglage de la hauteur de sertissage à l’aide d’une clé 6 pans  
La forme ergonomique de la pince manuelle permet une excellente prise en main et une utilisation sans effort 
Utilisation en salle blanche et en laboratoire  
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STATION DE VISSAGE ELECTRIQUE 
SC-4000 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
• Utilisation simple et sans effort  
• Idéal pour le domaine de la chromatographie, l’industrie pharmaceutique et cosmétique  
• Possibilité d’adaptations du système pour réaliser des applications spécifiques  
• Spécialement développé pour le vissage de fermetures en matière plastique avec ou sans bague d’inviolabilité  
• utilisées dans le domaine du laboratoire et de la pharmacie  
• Déplacement de la tête de vissage par guidage linéaire  
• Motoréducteur électrique dont les paramètres de vissage sont contrôlés  
• Différentes tailles de têtes disponibles selon le modèle de capsules à visser  (DIN18-20-22-24) 
• Réglage graduel de la force et de la hauteur de vissage  
• Concept universel répondant à toutes les demandes de vissage de flacons  
• Zone de travail éclairée et sécurisée par l’utilisation de capteurs infrarouges  
• Branchement sur la prise de secteur de votre paillasse  
• Alimentation intégrée  
• Disponible avec de nombreuses options  
• Fabrication 100% française 

REF 
DIMENSIONS                                                

mm ALIMENTATION 
VISSAGE  

FLACONS/Heure                       

SC-4000 
LONGUEUR = 220                                        

PROFONDEUR = 280                                   
HAUTEUR = 600 

230V/50HZ 450 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TS 45 TS 45 N

Type : Thermosoudeuse à défilement continu � �

Norme : CE / CEM � �

Norme : EN 868-5 � �

Norme : DIN 58953-7 � �

Norme : EN ISO 11607-2 �

Certificat de calibration (COFRAC) OPTION �

Gestion par microprocesseur � �

Affichage/Ecran de contôle LCD 1 ligne LCD 1 ligne

Température d'utilisation 20-230°c 20-230°c

Tolérance de température 2% 2%

Sécurité : démarrage automatique lorsque la température de consigne est atteinte � �

Sécurité : arrêt automatique de surchauffe (250°C) � �

(temp./pression) �

Sécurité : arrêt automatique si dérive des paramètres critiques �

Stand-by moteur 10 min 10 min

Guide papier fixe � �

Vitesse de défilement 7 m/min 7 m/min

Largeur de soudure 15 mm 15 mm

Longueur de soudure Illimitée illimitée

Sachets compatibles : vapeur/OE/Alu/Tyvek®/Ultra®…. � �

Alimentation électrique 230V-50/60 Hz 230V-50/60 Hz

Alimentation électrique : 115 V OPTION OPTION

Puissance 400 W max. 400 W max.

Capot carrosserie Inox Inox

Dimensions L x l x H (mm) 440x250x140 440x250x140

Poids (kg) 8 8

ACCESSOIRES

Support de travail lisse Inox (580 x 160 x 50 mm) OPTION OPTION

Support de travail avec rouleaux convoyeurs (800 x 300 x 50 mm) OPTION OPTION

THERMOSOUDEUSE TS 45 - TS 45N



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TS 46 TS 46 N TS 46 T

Type : Thermosoudeuse à défilement continu � � �

Norme : CE / CEM � � �

Norme : EN 868-5 � � �

Norme : DIN 58953-7 � � �

Norme : EN ISO 11607-2 � �

Certificat de calibration (COFRAC) OPTION � �

Gestion par microprocesseur � � �

Interface PC pour logiciel de validation complet ISO 11607-2 (USB) OPTION

Affichage/Ecran de contôle LCD 1 ligne LCD 1 ligne
écran tactile 

couleur

Menu intuitif multifonction (graphiques, compteurs, messages divers, multilingue, clavier 

alphanumérique…) �

Carnet d'entretien et de maintenance numérique intégré �

Compteur de soudure avec remise à 0 �

Température d'utilisation 20-230°c 20-230°c 20-230°c

Pré-programmation des températures d'utilisation 5

Tolérance de température 2% 2% 2%

Sécurité : démarrage automatique lorsque la température de consigne est atteinte � � �

Sécurité : arrêt automatique de surchauffe (250°C) � � �

Sécurité : Contrôle+validation des paramètres critiques suivant ISO 11607 (temp./pression) � �

Sécurité : arrêt automatique si dérive des paramètres critiques � �

Cellule de demarrage moteur � � �

Guide papier réglable en profondeur (0-30 mm du bord du sachet) � � �

Largeur de soudure 15 mm 15 mm 15 mm

Longueur de soudure illimitée illimitée illimitée

Sachets compatibles : vapeur/OE/Alu/Tyvek®/Ultra®…. � � �

Alimentation électrique 230V-50/60 Hz 230V-50/60 Hz 230V-50/60 Hz

Alimentation électrique : 115 V OPTION OPTION OPTION

Puissance 400 W max. 400 W max. 400 W max.

Capot carrosserie Inox Inox Inox

Dimensions L x l x H (mm) 440x250x160 440x250x160 440x250x160

Poids (kg) 8 8 8

ACCESSOIRES

Imprimante de tickets de validation à archiver pour protocole ISO 11607-2 (PRINTER) OPTION

Logiciel de validation  et carnet d'entretien numérique pour protocole ISO-11607-2 (USB) OPTION

Support de travail lisse Inox (580 x 160 x 50 mm) OPTION OPTION OPTION

Support de travail avec rouleaux convoyeurs (800 x 300 x 50 mm) OPTION OPTION OPTION

THERMOSOUDEUSE TS 46 - TS 46N - TS 46T



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TS 47 TS 47 N TS 47 T

Type : Thermosoudeuse à défilement continu � � �

Impression sur sachets : dates, péremption, agents, services, température, texte libre… � � �

Norme : CE / CEM � � �

Norme : EN 868-5 � � �

Norme : DIN 58953-7 � � �

Norme : EN ISO 11607-2 � �

Certificat de calibration (COFRAC) OPTION � �

Gestion par microprocesseur � � �

Interface PC pour logiciel de validation complet ISO 11607-2 (USB) OPTION

Logiciel pour édition de codes barres personnalisés � � �

Pré-équipement lecteur scanner codes barres � � �

Lecteur scanner codes barres (SCAN) OPTION OPTION �

Affichage/Ecran de contôle LCD 1 ligne LCD 1 ligne
écran tactile 

couleur
Menu intuitif multifonction (graphiques, compteurs, messages divers, multilingue, clavier 

alphanumérique…)
�

Carnet d'entretien et de maintenance numérique intégré �

Compteur de soudure avec remise à 0 �

Température d'utilisation 20-230°c 20-230°c 20-230°c

Pré-programmation des températures d'utilisation 5

Tolérance de température 2% 2% 2%

Sécurité : démarrage automatique lorsque la température de consigne est atteinte � � �

Sécurité : arrêt automatique de surchauffe (250°C) � � �

Sécurité : Contrôle+validation des paramètres critiques suivant ISO 11607 (temp./pression) � �

Sécurité : arrêt automatique si dérive des paramètres critiques � �

Cellule de demarrage moteur � � �

Guide papier réglable en profondeur (0-30 mm du bord du sachet) � � �

Largeur de soudure 15 mm 15 mm 15 mm

Longueur de soudure illimitée illimitée illimitée

Sachets compatibles : vapeur/OE/Alu/Tyvek®/Ultra®…. � � �

Alimentation électrique 230V-50/60 Hz 230V-50/60 Hz 230V-50/60 Hz

Alimentation électrique : 115 V OPTION OPTION OPTION

Puissance 400 W max. 400 W max. 400 W max.

Capot carrosserie Inox Inox Inox

Dimensions L x l x H (mm) 550x260x180 550x260x180 550x260x180

Poids (kg) 12 12 12

ACCESSOIRES

Imprimante de tickets de validation à archiver pour protocole ISO 11607-2 (PRINTER) OPTION

Lecteur scanner codes barres (SCAN) OPTION OPTION �

Logiciel de validation  et carnet d'entretien numérique pour protocole ISO-11607-2 (USB) OPTION

Support de travail lisse Inox (580 x 160 x 50 mm) OPTION OPTION OPTION

Support de travail avec rouleaux convoyeurs (800 x 300 x 60 mm) OPTION OPTION OPTION

THERMOSOUDEUSE TS 47 - TS 47N - TS 47T
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