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Données techniques générales:

Poids net:      50 kg
Pression de travail:      6 bar
Consommation d’air:     5,1 litres/cycle

HELSAC

Clippeuse pneumatique rapide pour fermer des sacs ou des filets 
avec un clip aluminium, en position verticale.

Spécialement conçue pour fermer en sécurité des produits qui par 
ses dimensions, poids ou  type de produit, ne peuvent pas être mis 
en position horizontale. Par exemple : peintures, liquides, fruits de 
mer, produits surgelés, légumes, etc…

En appuyant sur le levier, tout en prenant le produit avec les deux 
mains et sans besoin de le lâcher en aucun moment, la HELSAC 
ferme le clip automatiquement.

Peut être livrée avec pied ou sans pied, au cas où elle serait fixée 
au mur, table de travail, etc…

Caractéristiques:

Construction robuste et matériaux inoxydables, avec traitements 
spéciaux et adéquats aux conditions adverses dans lesquelles ce 
type de machines travaille habituellement.

Fonctionnement totalement pneumatique.

Entretien minimal.

On dispose du lubrifiant ALB-591 en spray et bidon, conforme à  
toutes les exigences et normes en vigueur dans la UE et USA pour 
son utilisation en industrie alimentaire.

Ses mécanismes et éléments sont protégés par nos propres brevets. Afin 
d’améliorer ses machines, LORENZO BARROSO se réserve le droit de les modifier 
sans préavis.

*Les images et contenu de cette brochure sont propriété de LORENZO BARROSO, toute reproduction est interdite.
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Range of clips

H-510, H-520, H-530
H-535, H-540, H-545
H-548, H-550, H-560
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H2

High-speed machine for closing sausages in natural or artificial
casings, nettings and bags, full or empty, with an aluminium clip.

Just by pressing the start lever, and without releasing the sausage
from the hands, the H2 automatically gathers the casing together,
closes it with an aluminium clip, and trims off the excess material.

Features:

Robust construction and stainless components specially treated to
withstand the adverse conditions such machines usually work in.

Fully pneumatic operation.

Minimum Maintenance.

Our firm provides lubricant ALB-591 in spray and in can, which meets
all EU and USA demanded requirements for its use in the Food
Industry.

Following our standards, its devices and elements are protected by our own
patents. In order to improve the machine, we reserve the right of modifications
without prior notice.

Technical Data:

Net weight: 23 KG
Operating pressure:   6 bar
Air consumption:   4,9 liters/cycle

Model

H-520
H-540
H-550

Accessories:

Couteau automatique

Accessoires:

Modèle  Gamme de clips

H-540  H-535, H-540, H-545
H-550  H-548, H-550, H-560
P-26  P-22, P-26, P-28, P-30 


