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kWh

1 Soudeuse ultrarapide pour formats,
épaisseurs et matériaux exceptionnels.

2
Utilisation facile, rapide et sûre grâce à des 
fonctionnalités intelligentes et à des solutions 
de conception ultraperfectionnée.

3
Coûts d’exploitation extrêmement faibles 
grâce à une conception simplifiée synonyme 
de faible usure.

4 Le changement de format le plus rapide dans 
cette catégorie de soudeuses.

X5 en bref

Système bifilaire incorporé et sélectionnable

Pour les plaques en fer-blanc de plus de 0,36 
mm, deux fils de cuivre sont recommandés pour
des soudures de qualité irréprochable. Un 
simple sélecteur et un système extrêmement 
simple d’introduction du fil vous permettent de 
choisir entre un et deux fils.

Changement de format

Les tôles roulées sont acheminées par 2 cour-
roies crantées équipées de doigts d’introduction 
monobloc de poussée connectés (brevetés). 
Ce système de transport unique en son genre, 
placé à l’intérieur des corps de boîte, garantit 
l’absence de décalage des tôles roulées ainsi 
qu’un changement de hauteur en 5 minutes.

XPlane™

Un CanMan de série, c’est 1 seul élément à 
ajuster après avoir affûté la molette de soudage
pour obtenir une qualité de soudure constante. 
Le temps d’immobilisation et la fréquence des 
erreurs humaines de manipulation sont ainsi 
réduits au minimum.

Économique

La puissance de connexion est un facteur de 
coût important, en particulier avec les conte-
neurs de grande taille. Grâce à la disposition 
optimisée des bras de soudage (PowerBAR), la 
consommation électrique de la X5 est de moins 
de 30 ampères par phase à la puissance et à la 
vitesse maximales de soudage.

Mémoire

Pour une production irréprochable avec diffé-
rents matériaux, il est intéressant de pouvoir 
sélectionner des paramètres prédéfinis. La 
X5 intègre des commandes et des onduleurs 
statiques de dernière génération, les Smart-
CONTROL™.

Vitesse

Affichant une capacité de 70 fûts par minute, 
la X5 est la soudeuse de fûts la plus rapide du 
marché.

Conçu, développé et fabriqué en Suisse 



Machine à former les corps de boîtes métalliques de grande capacité

Productivité 70 seaux/mn, 35 mètres/mn

Tailles de fûts Ø 180 x h 120 / 150 mm mini

maxi Ø 400 x h 650 mm

Épaisseur des feuilles 0,24 - 0,60 mm
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