
Union Special  a  produit  la  première  machine  à  fermer  les sacs  et  depuis  plus de       
100 ans  continue  de  développer  les  meilleurs  équipements  pour  conserver sa  place de 

leader dans la fermeture des sacs de farine, céréales, engrais, produits chimiques, semences, 
café, sucre, sel, nutrition animale, et de nombreux autres produits. 

Les têtes de couture de la classe 80800, installées sur colonnes dans les lignes 
d’ensachages, offrent un choix complet d’équipements performants. 

80800 

MACHINES A FERMER LES SACS PLEINS PAR 
COUTURE POUR SACS EN JUTE, PLASTIQUE,  

POLYPROPYLENE OU PAPIER 

ROBUSTE FIABLE EFFICACE

NOUVEAU DESIGN



80800 
Machines à fermer les sacs 

Caractéristiques:   Avantages:  

• Jusqu’à 1800 pts/mn selon longueur de point,
opération et matière

• Volant / Poulie à diamètre fixe Diamètre nominal
108 mm

• Changement rapide de la longueur de point
• Maintenance facile
• protection contre la rouille

Version standard 

80800CN Pour fermer les sacs pleins avec une couture point de chaînette deux fils 
(point 401). Démarrage et arrêt par pédale de la colonne. Coupe chaînette par 
couteau à mouvement continu.   
Longueur de point réglable de 6,5 à 11 mm. 
Réglage standard 8 mm (3 pts /pouce). 
Capacité sous le pied presseur jusqu’à 12,7 mm suivant la sous classe. 
Capacité de couture sur sac papier , jusqu’à 32 plis suivant le poids du papier. 
Versions automatiques 

80800RLMN Identique à 80800CN mais démarrage et arrêt automatique par 
tâteur et contact de proximité. Coupe chaînette automatique du type ciseaux 
escamotables à commande électro-pneumatique. Tension de contrôle 24 V. DC 
80800RLN Identique à 80800RLMN mais tension de contrôle 230 V, 50/60 Hz.

80800RLBN Identique à 80800RLMN mais tension de contrôle 100-110V, 50/60 Hz.

80800ULMN  Pour la fermeture de sacs pleins avec une couture point de chaînette 
double, deux fils (point 401) équipée d’un guide pose papier crêpe à cheval, avant 
couture. Guide réglable de 50 à 70 mm de largeur. Démarrage et arrêt automatique 
par tâteur et contact de proximité. La bande de papier et la chaînette sont coupées 
automatiquement par un coupe bande à commande électro-pneumatique. 
Longueur de point ajustable de 6.5 à 10 mm (réglage standard : 8mm). Tension de 
contrôle 24 V DC. 
80800ULN Identique à 80800ULMN mais tension de contrôle 230 V, 50/60 Hz.

80800ULBN  Identique à 80800ULMN mais tension de contrôle 100-110 V, 50/60 Hz.

80800UALMN   Identique à 80800ULM mais sans guide  bande de crêpe, utilisée 
avec l’entraîneur arraseur comprenant le guide bande crêpe, 
FB29910A,GBR29910G. Largeur de bande crêpée: 50, 55 ou 60 mm (standard).   
80800TLMN   Identique à 80800ULMN mais pour fermer les sacs et poser une 
bande de papier crêpe adhésive, à cheval sur la couture. Largeur de bande 50 mm 
(standard) ou 60 mm. Longueur de point ajustable de 6.5 à 8 mm (réglage standard : 
8mm.) Largeur à préciser lors de la commande. 
Tension de contrôle 24 V DC. 
80800TLN Identique à 80800TLMN mais tension de contrôle 230 V, 50/60 Hz.

80800TALMN  Identique  à  80800TLMN  mais  prévue  pour  être  utilisée  avec  
l’entraîneur arraseur FB29920A ,GBR29920G. 

Couture simple 

Couture sur repli manuel 
ou automatique avec en-
traîneur  

Couture sur bande de 
crêpe 

Couture recouverte par une 
Bande de crêpe adhésive  

Sujet à changement sans préavis.   © Union Special GmbH

80800SLMN Identique à 80800RLMN mais en version 1 aiguille, 1 fil point de chaînette 
(point type 101), longueur de point ajustable de 6.5 à 11mm (réglage standard : 8mm) 

80800SLN Identique à 80800SLMN, mais tension de contrôle 230V, 50/60Hz. 

80800SLBN Identique à 80800SLMN, mais tension de contrôle 230V, 50/60Hz. 
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