
Fermeture de sac sûre et précise

Machine à coudre SB-SM

 Alimentation automatique

 Régulation de la vitesse en continu

	 Détecteur	de	casse	de	fil

 Châssis à hauteur réglable

	 Pour	différentes	têtes	de	couture

La machine à coudre haute performance de STATEC 

BINDER garantit une fermeture précise et sûre des 

sacs en polypropylène tissé, papier et polyéthylène. 

Deux variantes différentes peuvent être utilisées pour 

coudre les sacs. Il y a d’une part l’alimentation des sacs 

rectiligne, où le sac est amené vers la tête de couture 

par un entraînement à courroie et cousu au niveau de 

l’extrémité supérieure. La deuxième variante est le 

pliage de bord de sac, où le bord du sac est plié puis 

cousu. Pour passer d’un système à l’autre, il suffit 

d’échanger un dispositif simple dans la machine. 

Options:

 	Unité	de	couture	à	deux	têtes 
(Si	un	fil	se	rompt	ou	une	aiguille	se	
brise,	l’unité	de	couture	peut	être	
basculée	à	180°	pour	mettre	en	place	
une	seconde	tête	de	couture	et	son	
alimentation)

2000
Jusqu’à

sacs	par	
heure
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* en fonction de la largeur et du type de sac

 Données techniques

Performance Jusqu’à 2 000 sacs/h*

Type	de	sacs Sac plat et sac à pli latéral 

Matériau des sacs Polypropylène tissé, papier et polyéthylène

Air	sous	pression 6 bar, constant, sec et non huileux

Consommation	en	air	comprimé ~ 5 Nm³/h

Raccordement électrique 3x 380 – 480 VCA, 50/60 Hz, PE

Indice	de	protection au moins IP54

Puissance électrique ~ 1,5 kW

Le sac à coudre est amené dans la machine par l’une 

des deux variantes susmentionnées. La longueur 

de point, entre 7 et 12 mm, dépend de la vitesse 

et de la qualité de la couture. Deux barrières 

lumineuses signalent le démarrage et l’arrêt de la 

couture. Un coupe-fil en aval sectionne le fil pour 

terminer le processus. 

Cela signifie que la tête de couture est entraînée 

par le moteur par un convertisseur de fréquence. Ce 

système a l’avantage, par rapport à l’entraînement 

sur poulies, de permettre une adaptation plus 

précise de la vitesse. Il assure ainsi un déroulement 

synchronisé et une couture rectiligne. 

Un détecteur de casse de fil contrôle le système 

double-chaîne à deux fils. Il arrête la couture et 

allume un signal d’avertissement dès qu’il détecte 

un fil coupé ou une aiguille cassée. 

Si elle équipe une installation d’emballage STATEC 

BINDER, l’alimentation électrique et la commande 

de la machine à coudre sont intégrées à cette 

dernière. Elle peut également être utilisée comme 

machine à coudre autonome.
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