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Akiles pelliculeuse à pochettes - ProLam-PLUS 330
MAPLAPLP-330

La pelliculeuse Akiles Pro-Lam 

330 est dotée d’un système 

chauffant à deux sources pour 

pelliculer plus efficacement à 

une température moins élevée. 

Ce système inclut deux rouleaux 

chauffants et des plaques 

chauffantes inférieures contrôlées 

électroniquement.

Contrôle électronique

Réglage rapide, uniforme et très précis. La 
solution idéale pour différentes épaisseurs 
ou compositions de pochettes ou lorsque 
vous devez pelliculer divers matériaux.
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• Couvercle métallique (deux couleurs) : 
Pour une durée de vie plus longue et une 
apparence robuste et professionnelle.

• Rouleaux en silicone : Pour un pelliculage 
sans ou avec un protecteur

• Carters en métal : Pour une résistance et 
une durabilité assurées

• Interrupteur de marche avant/arrière : 
Permet d’intervenir lors de bourrage de 
papier, c.-à-d. lorsque le papier n’est pas 
alimenté correctement ou si la température 
est trop élevée.

• Interrupteur chaud/froid : Choix de la 
fonction pelliculage à froid

• Largeur d’entrée de 13 po : Ouverture 
extra large pour intégrer les pochettes 
facilement.

• Système chauffant à deux sources 
(rouleaux chauffants et plaques 
chauffantes). Pour un pelliculage plus 
efficace à une température 
moins élevée.  Pelliculage 
parfait de toute épaisseur 
standard de pochette (de 3 à 
10 mil)

ProLam-PLUS 330
Akiles pelliculeuse à pochettes

Fonctions SPÉCIFICATIONS

13 po (330 mm)

23 po / min.

1 mm

10 mil

2 à chaud / 2 à froid

21 po x 8.5 po x 4.5 po

20 lbs  (26 kg)

100 V / 15 A

Capacité

Vitesse maximale

Épaisseur maximale

Largeur maximale

Système à rouleaux

Dimensions

Poids

Alimentation requise


