
  

BelSonic SeamStar BS 2060 F 
 

Machine à coudre par ultrasons pour souder des filtres plissés thermoplastiques ou coller 
des filtres plissés en cellulose avec un film adhésif 

 
 
La BelSonic SeamStar BS 2060 F a été 
spécialement développée pour souder des 
filtres plissés thermoplastiques ou coller des 
filtres plissés en cellulose avec un film 
adhésif.  
Le soudage ou collage par ultrasons avec la 
BelSonic SeamStar BS 2060 F élimine 
l’utilisation de colles liquides. 
Avec une vitesse de production plus rapide 
qu’un collage traditionnelle, la BelSonic 
SeamStar BS 2060 F est très rentable et 
vous garantit un retour sûr de votre 
investissement.  
 
 
 
       Panneau de commande très accessible 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vos avantages 
          
• Rapide et efficace: travaille plus vite qu’un collage traditionnelle 
• Guide spécifique: s’adapte facilement à différentes largeurs allant 

de 12 mm up to 60 mm et à différentes épaisseurs de matière  
• Egalement disponible en unité modulaire pour intégration dans 

une ligne de production 
• Produit une couture ‘barrière’ complète  
• Machine combinant plusieurs opérations nécessitant qu’un seul 

passage  
• Découpe et soude simultanément éliminant tout effilochage des 

bords soudés 
• N’exige qu’une instruction minimale avant opération  
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Energie à ultrasons  
 
La soudure par ultrasons est effectuée en faisant passer des 
vibrations de haute fréquence sur la toile. Lorsque le tissu 
synthétique ou le non-tissé passe entre la sonotrode et la 
molette de la machine à souder par ultrasons, ces vibrations 
sont dirigées vers le tissu où elles créent un échauffement 
rapide de la température. Cette chaleur fait fondre les fibres 
synthétiques de la matière, qui se soudent produisant ainsi 
des coutures soudées qui ne s’effilocheront pas et forment 
une barrière complète. 
 
 
 
Caractéristiques techniques  
 
Fréquence:   20 kHz 
Dimensions: 1800 mm large x 1200 mm long 

x 1400 mm haut 
Poids:    165 kg 
Courant:   220 V 
Réglage:   automatique 
Panneau de commande: sur la table 
Largeur de molette max.: 25 mm      
Pression d’air:   6 bar maximum 
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                                                                                                                  Guide facilement adaptable 


