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A4-2H

Nouvelle génération de soudeuses horizontales à 4 
têtes pour la production d‘une finition où les films 
imitation bois ou de couleur viennent en contact 
l’un contre l’autre, pour un aspect ininterrompu des 
surfaces vues

• Soudage à déplacement parallèle ou diagonal
• intégrable dans une ligne standard
• positionnement servo des têtes de soudage par 

pignon sur crémaillère de précision
• le temps de préchauffage, de fusion et de refroidis-

sement ainsi que la température de soudage sont 
généraux et personnalisables par profil

• système de changement rapide des feuilles de 
téflon auto-serrant

• PC avec programme intuitif et interface réseau à 
connecter au logiciel de gestion de production

• système d‘exploitation: Windows 

Rediseño de la soldadora de 4 cabezales horizontal 
para conseguir un aspecto del foliado sin 
interrupción y no necesitar limpieza de las caras 
visibles. 

• Soldadura en paralelo o en diagonal.
• Se puede incluir en una línea de soldadura y 

limpieza,
• Posicionamiento de los cabezales mediante rueda 

dentada y cremallera
• Los tiempos de fusión, ensamblaje y enfriamiento 

son generales y personalizables para cada perfil
• Sistema de cambio rápido de los teflones
• PC estandard con Windows
• Software intuitivo y de fácil uso con interfaz para 

conexión al software de presupuesto

Machine de soudage hydraulique
Soldadora hidraúlica

A4-2H
230/400 V

50 Hz
9 KW

50 Nl/min
6 bar

SB: 440 (470) – 2500/4000 mm
SH: 360 (445) – 1800/3000 mm

PH: (35) 65 – 200 
(300) mm

PB: 30 – 140 mm

4240 x 2500 x 3300 
5800 x 2500 x 4300

4000

Options :

• presseurs joints
• conformateurs joint en feuillure
• soudage du cadre C

Opciones:

• Prensor de goma 
• limitador de goma en el ángulo interno de los 

marcos
• soldadura en C

Presseur joint
Prensor de goma 

Couteaux chauffants
Cuchillas calentadas

Groupe hydraulique
Grupo hidráulico


