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Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre 
équipement usagé en échange d’un rabais sur l’achat 
de votre nouvel équipement.
Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement 

mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ? 

Avez-vous de l’équipement qui traîne et que vous n’utilisez 

plus ? Vous voulez économiser à l’achat de votre nouvel 

équipement ?

Nous allons considérer tout échange peu importe ce que 

vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse 

mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement 

afin de dégager de l’espace ?  

Confiez-nous cette charge.

Ces emballeuses 
optimisent la 
protection de vos 
colis contre les 
dommages 
causés par la 
poussière et l’eau.

EMBALLEUSES SOUS FILM RÉTRACTABLE



Emballeuses sous 
film rétractable 18 

po/24 po  
Scelleuse en L

Scelleuse en 
L sur table

Avec table de travail

Scelleuse MP-2  
avec tunnel

Scelleuse 
automatique MP-3 

avec tunnel

Épaisseur du rouleau 18 po / 24 po 12 po / 18 po 18 po 18 po

Direction de la machine Droite à gauche Droite à gauche Droite à gauche Droite à gauche

Emballages par minute 6-8 6-8 14 14

Réglage de la température - - ● ●
Réglage de la vitesse de l’emballage - - - ●
Vitesse variable du convoyeur à bande - - - ●
Moteur double du ventilateur/Système de chauffage - - ● ●
Aimant adhérant double - - - -

Chambre de circulation d’air - - - -

Tunnel de refroidissement et arrêt automatiques - - - -

Technologie de micro-couteau - - ● ●
Perforatrice à molettes - - ● ●
Fonction anti bourrage - - - -

Volt 120 v 120 v 220 v 220 v

Ampères 9 amp 9 amp 16 amp 16 amp

Poids de la machine, en livres 20/30 95/106 500 600

Dimensions du tunnel de rétraction (P x L x H), pouces - - 24 po x 16 po x 9 po 24 po x16 po x 9 po

Dimensions des sections à emballer (P x L), pouces - - 14 po x 18 po 14 po x 19 po

Dimensions de l'appareil (P x L x H), pouces
30 po x 20 po x 10 po / 

30 po x 30 po x 10 po

21 po x 19 po x 13 po / 

22 po x 29 po x 24 po
22 po x 79 po x 30 po 22 po x 79 po x 30 po

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à modification.

Voir au verso pour les informations sur le film rétractable et la garantie

n  Technologie micro-couteau

La technologie micro-couteau utilise une seule 
pièce de ruban en bandes enrobée de Téflon 
dans la mâchoire supérieure. Scellera les films 
PVC ou polyoléfiniques sans fumée ou dépôt. 

n  Aimant adhérent double

Le système double d’aimants adhérents 
applique une pression constante d’un bout à 
l’autre de la mâchoire.

n  Perforatrice à molettes

La perforatrice à molettes réglable permet 
l’évacuation de l’air.

aperçu du modèle

Emballeuses 
sous film 
rétractable



n  Vitesse variable du convoyeur à bande

La vitesse du convoyeur du tunnel de rétraction 
peut être ajustée pour chauffer un film 
rétractable

n  Berceau du film

Le berceau robuste du film permet un 
ajustement et une permutation rapide et facile.

n  Réglage de la température

Panneau de contrôle simple et facile à utiliser 
en vue de chronométrer un cycle de travail et de 
régler la température automatiquement.

Tout compris 
Emballeuses sous film 

rétractable 12 po/18.5 po

Tout compris 
Emballeuses sous film 

rétractable 12 po/18.5 po

Séries Economy 
15 po x 19 po sans tunnel

Séries Economy
15 po x 19 po avec tunnel

Séries Economy
Automatique 

20 po 24 po 20 po 22 po 20 po

Droite à gauche Droite à gauche Droite à gauche / Gauche à droite Droite à gauche Droite à gauche

4-6 6-8 6-8 8-12 8-12

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
- - ● ● ●
- - ● ● ●
● ● ● ● ●
- - - ● ●
- - - ● ●
- - - ● ●
● ● ● ● ●
- - - ● ●

220 v 220 v 120 v 120 v 220 v

20 amp 25 amp 15 amp 20 amp 40 amp

270 350 200 460 450

hauteur max. 6 po hauteur max. 8 po - 20 po x 16 po x 6 po 28 po x 18 po x 8 po

12 po x18.5 po 16 po x 22 po 15 po x19 po 15 po x 19 po 16 po x 22 po

50 po x 26 po x 45 po 56 po x30 po x45 po 40 po x 40 po x 26 po 76 po x 26 po x 50 104 po x 31 po x 61 po

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à modification.

Voir au verso pour les informations sur le film rétractable et la garantie



Largeur Code Épaisseur
Longueur 
du rouleau

12 po POSH12X75 75 Calibre 3 500 pi

14 po

POSH14X60 60 Calibre 4 375 pi

POSH14X75 75 Calibre 3 500 pi

16 po

POSH16X60 60 Calibre 4 375 pi

POSH16X75 75 Calibre 3 500 pi

18 po

POSH18X60 60 Calibre 4 375 pi

POSH18X75 75 Calibre 3 500 pi

20 po

POSH20X60 60 Calibre 4 375 pi

POSH20X75 75 Calibre 3 500 pi

GARANTIE DE BASE DE 
SOUTHWEST
• Pièces et main d’œuvre couvertes pour 6 

mois*
• La garantie inclut les réparations sur 

place**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PREFERENTIELLE 
DE SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture d’un an sur toutes les pièces* 

et la main d’œuvre
• La garantie inclut les réparations sur place 

**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PLURIANNUELLE
• Inclut un seul achat d’une garantie de 3 

ans ou plus
• Appelez pour obtenir le prix

RENOUVELLEMENT DE LA 
GARANTIE EN VIGUEUR
• Garantie d’un an renouvelable
• Les mêmes modalités de la garantie 

préférentielle de SWBP s’appliquent
• Offerte en tout temps avant l’expiration de 

la garantie de SWBP en vigueur

GARANTIE PROLONGÉE DE 
SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture de 2 ans sur toutes les pièces* 

et la main d’oeuvre
• Toutes les autres modalités de la garantie 

préférentielle s’appliquent

Plans de garantie Southwest
Composez le 
1-877-285-7044 pour 
obtenir de l’aide, 
partout au Canada
*Exclut les pièces d’usure, la mauvaise 
utilisation et l’abus

**Disponible dans un rayon de 85 km d’un 
atelier de service.

***Si au-dessus de 85 km, des frais de 
déplacement s’appliquent

• SWBP – S’entend par Southwest 
Business Products  

• Le service de garantie est offert dans 
notre atelier, Southwest couvrira les frais 
de port au cours de la période de garantie

• Le service de garantie pour l’équipement 
de grande taille (p. ex., les coupeuses) est 
offert sur place.

• Les pièces d’usure ne sont pas couvertes 
(matrices, lames de coupeuse, courroies 
d’entraînement, rouleaux, fusibles, etc.).

• Les dommages ne sont pas couverts.

Films 
rétractable
Southwest Business vend des 

films rétractables de plusieurs 

largeurs, longueurs et calibres. 

De 12 po à 18 po de calibre 

60 x 4375 pi ou de calibre 75 x 

3500 pi, nous avons du stock 

disponible pour une livraison 

rapide. N’hésitez pas en prendre 

contact avec nous pour nous 

parler de tous vos besoins en 

films rétractables.


