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SERIE 260 
THERMOSCELLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE 

TCE 260 

L’opérateur place le pot dans l’emplacement prévu à cet effet et déclenche le thermoscellage. La 
prise, la dépose de l’opercule prédécoupé sur le pot et le thermoscellage s’effectuent en une 
seule opération. Le scellage ainsi que le centrage de l’opercule sont parfaitement reproductibles. 
 
Ses changements de format rapides en font une machine polyvalente et très flexible (diamètres 
de 20 à 100 mm en standard). 
Le module comporte un chargeur vertical d’une capacité d’environ 500 à 800 opercules, situé sur 
le devant de la machine, donc facilement rechargeable et interchangeable (pour l’utilisation 
d’autres formats). 
 
La TCE 160 est d’une utilisation très simple et s’adapte en quelques secondes à la plupart des 
contenants. 

Caractéristiques machine: 
Dimensions : 700 x 360 x 800 mm 
Poids : 34 kg 
Puissance électrique : 300 W 
Tension : 220 V monophasé  

Caractéristiques emballages : 
Diamètre : <100 mm 
Hauteur (standard): < 300mm  
Plastique (verre et métal : nous consulter pour 
la gamme de thermoscelleuse par induction) 
 

La thermoscelleuse semi-automatique TCE 
260 est la très attendue remplaçante de la 
TCE 160 dont le succès ne s’est pas 
démenti depuis plusieurs années. 
 
L’expérience acquise sur la précédente 
génération de machines nous a permis de 
créer une thermoscelleuse encore plus 
fiable  techniquement tout en simplifiant 
encore son utilisation. 
L’ergonomie et le paramétrage de la 
machine ont également été améliorés 
(ajout d’un écran de contrôle tactile). 
 
Cette machine est étudiée pour le 
thermoscellage d’opercules  pré-découpés. 
 
Elle est disponible en version de table et 
existe également sous forme de module 
pour intégration sur ligne automatique. 

Nécessité d’une alimentation en air comprimé. 

Parc la Saccunière 
01120 LA BOISSE  -  France 
Web : www.embatherm.com 

e-mail : equipement@embatherm.com 
 04 78 06 29 29 – Fax 04 78 06 56 88 


