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Pour procéder au nettoyage de 
l'extérieur de la machine, utiliser une 
éponge légèrement imprégnée d'une 
petite quantité de substance nettoyante 
et désinfectante inodore, non nocive. 
Ne pas utiliser de détergents abrasifs, 
crèmes nettoyantes anticalcaire, solvants 
ou diluants ; les résidus de ces produits 
peuvent contaminer dangereusement les 
substances alimentaires lors des 
scellages suivants. 

ATTENTION! 

pH7

Fig. n°34 

ATTENTION! 
CHAP. 12 - DÉMANTÈLEMENT   
 
12.1 - MISE HORS SERVICE 
Si pour une raison quelconque on déciderait de mettre la machine hors service, 
s'assurer qu'elle soit inutilisable pour n'importe quelle personne:  débrancher et 
couper les connexions électriques. 
 
12.2 - DEEE Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques  
 
Conformément à l'art.13 du Décret Législatif italien du 25 juillet 2005 n°151 
« Application des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relati-
ves à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination des dé-
chets ».   
 
 

La collecte sélective du présent appareil à la fin de sa durée de vie est organisée 
et gérée par le producteur.   
 

La collecte sélective du présent appareil à la fin de sa durée de vie est organisée 
et gérée par le producteur. L'utilisateur qui devra se débarrasser de cet appareil 
devra donc contacter le producteur et suivre le système que ce dernier a adopté 
pour permettre la collecte sélective de l'appareil arrivé à la fin de sa durée de 
vie.   
 

La collecte sélective adéquate pour procéder à la dépose successive de l'appa-
reil au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environne-
ment, contribue à éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et 
favorise le remploi et/ou le recyclage des matériaux dont est composé l'appareil.   
L'élimination illégale de la part du propriétaire comporte l'application de sanc-
tions administratives prévues par la réglementation en vigueur.  
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Fig. n°33 

CHAP. 11 - NETTOYAGE ORDINAIRE  
11.1 - GÉNÉRALITÉS 
- Le nettoyage de la machine est une opération à réaliser en cas de contact avec 

le produit traité. 
- Les scelleuses de barquettes ne doivent pas être nettoyées à l'aide d'un 

nettoyeur haute pression ou de jets d'eau, mais avec des détergents neutres 
(pH 7). Tout autre produit nettoyant est interdit. Aucun ustensile, brosse ou 
autre ne doit être utilisé au risque d'abîmer la surface de la machine. 

- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage, il faut : 
-  débrancher la fiche d'alimentation du réseau pour isoler complètement la 

machine du reste de l'installation et attendre qu'elle refroidisse. 
 
11.2 - NETTOYAGE DE LA MACHINE 
Le nettoyage du tiroir est à effectuer au besoin, avec de l'eau chaude et une 
éponge. Sécher soigneusement chaque élément à la fin de l'opération de 
nettoyage.  
 
 

Erreur Causes Solutions 

E1   Attendre que l'état de la machine soit 
READY pour sceller la barquette de 
manière correcte. 
  

E2 Série de « bips » 
consécutifs durant le 
scellage 

L'opération de scellage ne s'est pas 
correctement terminée. Il est conseillable 
de répéter l'opération. 

CHAP. 10 - ANOMALIES ET REMÈDES 
(Voir Fig. n°33) 
10.1 - ERREURS POSSIBLES 

WAIT         4.0   175° 
0001                  130°  

READY    4.0    175° 
0001          130°  

3 

 AVANT-PROPOS 
 
 Le présent manuel a été rédigé pour fournir au client toutes les informations 

sur la machine et sur les normes de sécurité qui lui sont appliquées, mais 
aussi les instructions d'utilisation et d'entretien qui permettent d'utiliser de la 
meilleure façon l'engin, en maintenant intacte dans le temps l'efficacité. 

 Ce manuel doit être conservé intact jusqu'à la mise au rebut de la machine.  
 Ce manuel doit être livré aux personnes préposées à l'utilisation de la machine 

et à sa maintenance périodique. 
  
INDEX DES CHAPITRES                                                                                       
   
CHAP. 1 - LE MANUEL p. 5      
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2.1 - PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 
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CHAP. 4 - CONNAÎTRE LA MACHINE p. 9                       
4.1 - CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION 
4.2 - DESCRIPTION DE LA MACHINE 
4.3 - COMPOSITION DE LA MACHINE  
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5.2 - CONTRÔLE DE L'EMBALLAGE AU MOMENT DE LA RÉCEPTION 
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6.1 - DIMENSIONS, POIDS, CARACTÉRISTIQUES ... 
 
CHAP. 7 - INSTALLATION p. 13                     
7.1 - POSITIONNEMENT 
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7.2.1 - Scelleuse monophasée 
7.3 - SCHÉMA ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ 230V  
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RUN       2.3   175° 
0006 

4. Baisser la tête de soudure jusqu'à sa 
fermeture complète ; après avoir 
entendu  un « bip », le scellage 
commence et dure le temps 
précédemment défini (Fig. n°31). 

5. L'écran indiquera l'état de la machine  
(« RUN ») et les secondes écoulées  
du cycle (Fig. n°31).  

6. Après avoir atteint le temps de 
scellage défini, deux  « bips » 
consécutifs seront émis pour avertir 
que l'opération est terminée. 

7. Si la tête de soudure est ouverte 
avant la fin du scellage, elle émettra 
une série de « bips » rapides pour 
faire comprendre que l'opération ne 
s'est pas terminée. 
Il est conseillable de répéter 
l'opération. 

8. Lever la tête de soudure. 
9. Extraire la barquette en introduisant 

les mains dans les ouvertures 
latérales (Fig. n°32) ATTENTION à ne 
pas  toucher la plaque de chauffe. 

10.Il est maintenant possible d'effectuer 
un nouveau cycle. 

Fig. n°31 

Fig. n°32 

3. Tirer correctement le film au-dessus de la barquette à sceller (Fig. n°29-30). 
ATTENTION au couteau pour la découpe du film ! 

  Fig. n°29 Fig. n°30 
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9.1.3 - Scellage - procédé  
La machine est prête uniquement si l'écran affiche le mode « READY ». 
(Fig. n°26) 
 
 
1. Vérifier que la bobine de film soit cor-

rectement insérée (lire par. 8.1). 
 
2. Insérer la barquette sur le logement 

prévu à cet effet puis charger le produit 
à sceller à l'intérieur de la barquette 
(Fig. n°28). 

 
ATTENTION: la plaque supérieure est 
très chaude ! 

- La sigillatrice visualizza nel display lo   
  stato della macchina (a), il tempo per   
  la sigillatura della vaschetta (d), la  
  temperatura preimpostata (b), la  
  temperatura attuale della piastra  
  saldante (e) e il numero di cicli (c)   
  (Fig.n°25). 
- In modalità “STOP” premere il tasto 

“MENU” (rif. 3 fig.n°23) per modificare 
il tempo, premerlo nuovamente per 
modificare la temperatura. Utilizzare i 
pulsanti UP (rif. 6 fig. n°23) e DOWN 
(rif. 5 fig. n°23) per modificare i 
parametri. 

- Per azzerare il numero di cicli, 
premere due volte il tasto “UP” (rif.6 
fig. n°23), l’azzeramento può essere 
fatto solo in modalità “STOP”. 

- Premendo il pulsante “ON/OFF” (rif. 2 
fig. n°21) si avvia la sigillatrice, lo 
stato macchina passerà in “WAIT”, 
inizierà a scaldarsi la piastra saldante 
fino al raggiungimento della 
temperatura impostata (Fig. n°26).  

- Raggiunta la temperatura, la 
macchina è pronta per sigillare con le 
configurazioni impostate (Fig. n°27). 
Lo stato macchina sarà “READY”. 

 Fig. n°27 

Fig. n°28 

READY   4.0  175° 
0001 

a 

c 

STOP           4.0     175° 
0001                       105° 

Fig. n° 25 

b 

e d 

WAIT           4.0     175° 
0001                      130°  

Fig. n°26 

READY         4.0     175° 
0001 
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1.1 OBJECTIF 
- L'objectif du Manuel est de fournir les indications et les informations à suivre 

scrupuleusement pour une utilisation correcte de la machine et pour la protec-
tion et la sécurité de l'opérateur amené à interagir avec elle. Le Manuel décrit 
l'utilisation de la machine prévue lors de la conception et les caractéristiques 
techniques de la machine, et fournit les instructions pour le déplacement, l'ins-
tallation appropriée et sûre, le montage, le réglage et l'utilisation ; il fournit éga-
lement les informations relatives aux interventions de maintenance et les don-
nées nécessaires pour la commande des pièces de rechange. Le Manuel indi-
que clairement les utilisations non autorisées de la machine et signale les ris-
ques résiduels, avec une indication des consignes de sécurité pour les contrô-
ler. 

 
1.2 DESTINATAIRES 
- Le Manuel est destiné à un personnel professionnel et convenablement formé, 

et notamment à : 
- Opérateurs de machine 
- Agents de maintenance mécanique 
- Agents de maintenance électrique  

 
1.3 UTILISATION ET STOCKAGE 
- Chaque exemplaire de la machine est commercialisé avec son propre Manuel 

d'instructions. Le Manuel est considéré comme partie intégrante de la machine 
et doit être conservé en bon état jusqu'à la démolition finale de cette dernière. 

- LE MANUEL DEVRA ÊTRE CONSERVÉ DANS UN LIEU PROTÉGÉ, SEC, À 
L'ABRI DES RAYONS DU SOLEIL ET DEVRA TOUJOURS ÊTRE DISPONIBLE, 
POUR LA CONSULTATION, À PROXIMITÉ DE LA MACHINE. 

- En cas de cession de la machine, le Manuel devra être transmis au nouveau 
propriétaire. 

 
1.4 GESTION ET RESPONSABILITÉ 
Ce Manuel reflète l'état actuel de la technique de la machine et ne peut être 

considéré comme inapproprié en cas de mises à jour du modèle effectuées 
après l'édition du Manuel. Le Fabricant se réserve le droit de mettre à jour la 
production et les manuels, sans l'obligation de mettre à jour la production et les 
manuels précédents. Le Constructeur détient les droits de propriété intellec-
tuelle de ce Manuel et en interdit la divulgation intégrale et partielle, quelle 
qu'en soit la forme (impression, photocopies, microfilms, ou autres moyens), 
ainsi que l'élaboration, la reproduction ou la diffusion par l'intermédiaire de sys-
tèmes électroniques, à des personnes juridiques ou physiques, sans son ap-
probation. L'utilisateur est responsable de la gestion du Manuel pendant toute 
la vie de la machine et procèdera à sa destruction uniquement lors du déman-
tèlement de la machine. Toute demande de copies supplémentaires de ce do-
cument devra être régularisée par une commande transmise au Constructeur.  

CHAP. 1 - LE MANUEL 
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CHAP. 2 - INFORMATIONS SUR LA MACHINE  
 
2.1 - PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 
Bien que les précautions générales puissent paraître escomptées, elles sont 
fondamentales pour l'installation, l'utilisation, l'entretien et les éventuels problèmes 
avec leurs solutions. 
- La machine a été conçue pour le scellage de barquettes à usage alimentaire 

contenant des aliments pouvant être emballés. 
- Il est strictement interdit d'utiliser des matières inflammable et/ou nocives.  
- Le fabricant est soulevé de toute responsabilité dans les cas suivants: 
-  si la machine a été modifiée par du personnel non autorisé; 
-  si des composants sont remplacés par d'autres composants non d'origine; 
-  si ne sont pas suivies attentivement les instructions présentes dans le 

manuel; 
-  les surfaces de la machine sont traitées avec des produits inappropriés. 
- Conserver ce manuel avec soin pour 

toute future consultation (Fig. n°1). 
- La machine doit être utilisée 

uniquement par du personnel formé 
qui doit connaître parfaitement les 
consignes de sécurité contenues dans 
ce manuel. 

- Si un roulement du personnel est 
nécessaire, pourvoir à temps à leur 
formation. 

- Ne pas permettre que la machine soit 
utilisée par des enfants ou des 
personnes inaptes, et dans tous les 
cas par des personnes non formées 
(Fig. n°2). 

- Lors de l'intervention pour l'entretien 
ordinaire ou le nettoyage de la 
machine, évaluer attentivement les 
risques résiduels. 

- Pendant l'entretien ou le nettoyage, 
maintenir l'esprit concentré sur les 
opérations en cours. 

- Pour le nettoyage de la machine, ne 
pas utiliser de substances corrosives 
ou inflammables (Fig. n°3); utiliser 
uniquement des produits neutres 
(pH 7). 

- Pour le nettoyage, suivre 
attentivement les instructions du 
chapitre : « Nettoyage ordinaire ». 

- Ne pas laver la machine avec des jets 
d'eau, ou avec des outils rugueux ou 

Fig. n°3 

pH7 

Fig. n°2 

Fig. n°1 
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8.2 - CONTRÔLE PRÉALABLE 
Avant de procéder à l'essai, placer correctement le film (voir par. n°8.1), puis tester 
le fonctionnement avec la procédure suivante (voir Fig. n°23) :  
- actionner la machine en mettant l'interrupteur général «ON/OFF» (1) sur «ON»; 
- L'écran (4) s'allume et affiche le message «STOP». 
- En appuyant sur le bouton «MENU» (3) une fois, il sera possible de modifier le 

temps de scellage, et en appuyant à nouveau dessus, il sera possible de modifier 
la température de la plaque de chauffe à atteindre. 

- Après avoir configuré les paramètres en fonction des besoins, appuyer sur le bou-
ton «ON/OFF» (2) pour que la plaque de chauffe commence à chauffer. 

- Attendre jusqu'à ce que la température définie ait été atteinte. 
- Éteindre la machine en mettant l'interrupteur général «ON/OFF» (1) sur «OFF». 
 

1 

Fig. n°23 

2 

3 6 5  4 

Légende: 
1 Interrupteur général ON/OFF 4 Écran 

2 Bouton ON/OFF 5 Bouton DOWN 

3 Bouton MENU 6 Bouton UP 

Fig. n° 24 

 1 

CHAP. 9 - UTILISATION DE LA MACHINE 
 
9.1 - MISE EN ROUTE DE LA MACHINE 
9.1.2 - Configuration des paramètres d'utilisation: 
 
 
- L'interrupteur général « ON/OFF » (1) permet 

d'allumer la scelleuse (Fig. n°24). 
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CHAP. 8 - UTILISATION DE LA MACHINE 

8.1 - POSITIONNEMENT DU FILM (Voir Fig. n° 21) 
ATTENTION ! utiliser uniquement du film thermosoudable. 
Avant de placer la bobine de film (a) sur la machine, vérifier ses dimensions (voir 
Tableau n.1). 
Retirer l'éventuelle protection de la bobine de film et la placer au centre des rou-
leaux (b), en faisant attention à la partie initiale du film qui sera déroulée. 
Prendre l'extrémité du film, la faire passer sur le premier rouleau (c), la tirer len-
tement vers le bas, en la faisant passer sous le rouleau (d) puis sous le dispositif 
de pression du film (e). La tirer jusqu'à ce que toute la barquette à sceller soit 
couverte. 

 

Fig. n°22 

Fig. n°21 

(d) 

(b) 

(a) 

(e) 

b b 

a 

c 

d  

 

8.1.2 Positionnement de l'empreinte 
(Voir Fig. n°22) 
 
Avant de commencer à sceller, il faut 
vérifier que l'empreinte soit placée dans 
la bonne position.  
Placer l'empreinte dans l'espace prévu 
à cet effet et faire coïncider les trous de 
cette dernière avec les deux picots 
présents sur la scelleuse. 
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abrasifs qui peuvent abimer les 
surfaces ; ne pas plonger dans l'eau ou 
dans d'autres liquides. 

- Ne pas laisser la machine exposée à des 
agents nocifs: soleil, pluie, pulvérisations, 
humidité, glace (Fig. n°4). 

- Ne pas tirer la machine ou le cordon 
d'alimentation (Fig.n°5) pour retirer la 
fiche de l'alimentation. 

- Contrôler régulièrement l'état du câble 
d'alimentation; un câble usé ou 
également pas intact représente un 
danger de nature électrique grave. 

- Si la machine est inutilisée pendant de 
longues périodes, la faire contrôler par 
un « Centre d'Assistance » avant de la 
réutiliser. 

- Si la machine devrait laisser supposer 
ou manifester un mauvais 
fonctionnement, il est recommandé de 
l'éteindre et de ne pas l'utiliser, de ne 
pas intervenir directement pour les 
réparations et de contacter « le centre 
d'assistance » indiqué au verso de ce 
manuel. 

- Ne pas laisser la machine inutilement en marche. Retirer la fiche de l'alimentation 
quand la machine n'est pas utilisée. 

ATTENTION ! Ne JAMAIS introduire les mains à l'intérieur de la machine. 
chaude, la plaque de chauffe pourrait causer des brûlures graves. 

Fig. n°4 

Fig. n°5 

CHAP. 3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
3.1 SECURITÉS INSTALLÉES SUR LA MACHINE 
3.1.1 - Sécurités électriques 
Concernant les sécurités de nature électrique, la machine décrite dans ce 
manuel est conforme: 
- à la directive basse tension CEE 2006/95; 
- à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108. 
Bien que les mesures prévues par la règlementation en vigueur ont été adoptées 
concernant les protections électriques (aussi bien en phase de fonctionnement 
qu'en phase de nettoyage et de maintenance), les Scelleuses de barquettes CE 
professionnelles comportent tout de même des RISQUES RÉSIDUELS qui ne 
peuvent pas être totalement éliminés, et qui sont rappelés dans ce manuel 
précédés de la mention ATTENTION. Ceux-ci concernent le risque de brûlures 
découlant du contact avec les parties chaudes de la machine et le risque de 
coupure découlant du contact avec la lame du couteau. 
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ATTENTION! 

- Avant de réaliser une quelconque opération de nettoyage ou de mainte-
nance, débrancher la fiche de la machine du secteur. 

3.2. SIGNALÉTIQUE DE DANGER 

 
Étiquette de danger qui indique l'atteinte de températures 
élevées de la plaque de chauffe. Éviter tout type de contact. 
 
 
 
 
 
Étiquette qui indique le risque de coupure ou d'autres lésions 
du même type au niveau du couteau.  

Fig. n°6 

Fig. n°7 

Fig. n°8 

tCouteau  

Plaque de 
chauffe  
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7.1 - POSITIONNEMENT 
La surface sur laquelle doit être installée la machine doit tenir compte des dimen-
sions d'appui indiquées dans le Tab. 1, et doit par conséquent avoir une taille suffi-
sante ; la machine doit être placée sur une surface bien nivelée, sèche, à l'écart 
des sources d'eau et de chaleur, avoir une ventilation et un éclairage approprié, et 
respecter les espaces nécessaires à son utilisation et conservation. 
La machine doit également être placée dans un lieu ayant une humidité max de 
75%, non saline et une température comprise entre +5°C et +35°C ; dans tous les 
cas dans des lieux qui n'entraînent pas de dysfonctionnements de cette dernière. 
 
7.2 - BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 
Vérifier que les données indiquées sur la plaque technique/signalétique (Fig. n°19), 
dans les documents de livraison et dans la commande effectuées, correspondent ; 
dans le cas contraire, contacter le fournisseur pour obtenir des précisions. 
Vérifier alors que la machine soit aux normes et que le cordon et le système de mi-
se à la terre soient en parfait état de marche. 
 
MOD :  modèle de la machine      
V :  alimentation                     
Hz :  fréquence                         
A :  intensité 
W :  puissance 
KG :  poids 
ANNÉE :  date de production 
SERIAL NO :  n° de série 

Fig. n°19 

CHAP. 7 - INSTALLATION 

7.2.1 - Scelleuse monophasée 
La machine est fournie avec un cordon d'alimentation ayant une section de 3x1 
mm² ; longueur  3m et d'une fiche « SCHUKO ». Brancher la scelleuse à la ten-
sion de 230 V. - 50 Hz, en interposant un interrupteur différentiel magnétothermi-
que de 10A,= 0.03A  

7.3 - SCHÉMA ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ 230V.  

Fig. n°20 

RESISTANCE 
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CHAP. 6 - DONNÉES TECHNIQUES 
 
6.1 - DIMENSIONS, POIDS, CARACTÉRISTIQUES ... 

MODÈLE U.m. M 20 

Puissance watt 900 

Alimentation  230V/50Hz 

Bobines de film mm 200 

Dim. Max barquette mm 260x190 

A x B mm 257x525 

C mm 306 

D mm 496 

Poids net kg 18 

TAB. n°1 - DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

ATTENTION : 
Les caractéristiques électriques qui caractérisent la machine sont indiquées sur 
une plaque appliquée à l'arrière de la machine. 

Fig. n°18 
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CHAP. 4 - CONNAÎTRE LA MACHINE 
 
4.1 - CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION 
La machine est principalement constituée d'une structure en acier inox AISI 
304 ; la plaque de chauffe est en aluminium téflonné. 
 
4.2 - DESCRIPTION DE LA MACHINE 
Les scelleuses de barquettes ont été conçues et réalisées par notre entreprise 
avec pour but précis de sceller des aliments à l'intérieur de barquettes à usage 
alimentaire et garantir : 
- maximum de sécurité dans l'utilisation, nettoyage et entretien ; 
hygiène maximale, obtenue grâce à une sélection minutieuse des matériaux qui 

seront en contact avec les aliments ; 
solidité et stabilité de tous les composants. 
 
4.3 - COMPOSITION DE LA MACHINE  

Légende  
1 Interrupteur général ON/OFF 7 Logement pour empreinte 
2 Rouleaux de support bobine film 8 Couteau 
3 Tableau de commande 9 Dispositif de pression du film 
4 Plaque de chauffe 10 Tête de soudure 

5 Empreinte barquette 11 Logement barquette 
6 Poignée 12 Cordon d'alimentation : 

6 10 

8 
2 

3 

5 

4 

1 

7 

12 

11 

9 Fig. n°9 
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Dimensions 
AxBxC (mm) 

Poids brut  
(Kg) 

620x380x400 22 

CHAP. 5 - TRANSPORT, EMBALLAGE ET DÉBALLAGE 
 
5.1 - EMBALLAGE 
 
L'emballage dans lequel la machine 
est expédié, est composé de (Fig. n°
10): boîte en carton, nylon de protec-
tion et de profilés en carton. Il faudra 
par conséquent jeter les matériaux 
après les avoir triés, conformément 
aux normes en vigueur dans le pays 
d'installation. 

A 
B 

C 

Fig. n°11 

Emballage lourd. Ne pas lever manuel-
lement sauf en faisant appel à deux 
personnes (Fig. n°13). 

Ne pas laisser l'emballage exposé à 
l'humidité et à la pluie (Fig. n°12). 

Fig. n°12 

Fig. n°13 

Fig. n°10 
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Ne pas superposer plus de deux 
emballages. (Fig. n°14). 

ATTENTION! 

Fig. n°14 

Toutes les opérations doivent être 
réalisées par un personnel technique 
spécialisé (Fig. n°16). 

ATTENTION! 

Fig. n°16 

5.3 - DÉBALLAGE 
 
Ouvrir le carton (Fig. n°17), libérer la ma-
chine du nylon de protection et la soule-
ver en faisant attention. 

Fig. n°17 

5.2 - CONTRÔLE DE L'EMBALLAGE AU MOMENT DE LA RÉCEPTION 

Fig. n°15 

Ne pas retourner l'emballage !! Lors du transport, vérifier que l'emballage soit 
pris solidement au niveau des 4 angles 
(en le maintenant parallèle au sol). 

À la réception du colis, si celui-ci ne présente 
pas de dommages extérieurs, procéder à son 
ouverture en contrôlant que tout le matériel 
est bien à l'intérieur. Si en revanche au 
moment de la livraison le colis présente des 
signes de mauvais traitements (Fig. n°15), de 
chocs ou de chute, il est nécessaire de 
signaler le dommage au transporteur, et dans 
les trois jours à compter de la date de 
livraison indiquée sur les documents, et de 
rédiger un rapport précis sur les éventuels 
dommages subis par la machine.  


