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SL13
SOUDEUSE

Design, hautes performances, 
technologie d’avant-garde.
La nouvelle soudeuse FARO SL13.
La thermosoudeuse SL13 est un 
complément naturel de la gamme des 
stérilisateurs à vapeur. Cet appareil au 
design agréable et à l’encombrement 
réduit, unit simplicité d’emploi et haute 
fiabilité, même en cas d’utilisation 
intense. 
SL13 est donc une option intéressante 
pour tous les utilisateurs qui recherchent 
des appareils pro-fessionnels offrant 
un excellent rapport qualité/prix/
performances. 
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Entreprise Certifiée

ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

INFO LINE:

SL13
SOUDEUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Tension d’alimentation 220/240 Vac

Fréquence du secteur 50/60 Hz

Puissance nominale 150 W

Dimensions externes (sans rouleau) 474 x 374 x 200 mm (LxPxH)

Poids 4 kg

Type de soudure A cycle continu et température constante

Température nominale de fonctionnement de la résistance de chauffe 180 °C

Hauteur de la bande de soudure 12 mm

Largeur maximum de soudure 300 mm

Matériau soudable (matèriaux conforme aux normes EN 868) Laminés en papier/polypropylène 

Largeur maximum du rouleau 300 mm

DESIGN ERGONOMIQUE
ET FONCTIONNEL
La solidité de la structure en plastique et 
en acier, unie à une forme élégante et 
ergonomique, permettent de maintenir 
un niveau d’hygiène élevé, un poids 
et un encombrement réduits, ainsi 
qu’une stabilité exceptionnelle durant 
l’utilisation. Tout ceci dans le but précis 
d’offrir un produit approprié aux besoins 
quotidiens du milieu médical.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES
ET CONSTANTES
Grâce au réglage automatique de la 
température, on obtient un contrôle 
efficace du chauffage dans la zone 
de soudure, garantissant ainsi des 
performances élevées et constantes.
En outre, SL13 est munie d’un système 
de protection contre la surchauffe et de 
mise en état de veille automatique pour 
économiser l’énergie.

GARANTIE DE MAINTIEN
DE LA STÉRILISATION
SL13 est une thermosoudeuse à contrôle 
électronique avec bande de soudure 
de 12 mm, adaptée pour résister aux 
processus de stérilisation des autoclaves 
modernes dotés de phases de prévide 
fractionné et pour garantir à long terme 
la stérilité des emballages.

Application des Directives: 2014/30/EC - 2014/35/EC - Conforme aux normes: EN 61010-1, EN 61326-1. Garantie 24 mois.

 FARO S.p.A. 
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy  Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  export@faro.it

FARO FRANCE 
Za Tgv Coriolis - 71210 Monchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany  Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.faro.it -  info@farodeutschland.de
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