
BC200 

MACHINES ULTRA PERFORMANTES 

CARACTERISTIQUES:  

Système vertical de pression du pied presseur 
Pièces avec traitement anti-rouille 

Rapide: jusqu’à 2750 pts./min., selon longueur  
de point, opération et matière. 
Silencieuse et sans vibrations 
Carter en forme monocoque 
Volant / poulie, réglable 
Nouveau système de contrôle de fil 
Système de graissage automatique interne 
Alimentation de droite à gauche 

AVANTAGES:  

Pression constante du pied presseur facilitant  
l’alimentation du sac 

 

Protection contre la rouille
Grande productivité: jusqu’à 44 sacs de 50 kg  
par minute à une vitesse linéaire de 33 m/min.  
selon longueur de point, opération et matière. 
Minimum d’usure de pièces 
Réglage simple et rapide 
Permet l’emploi d’un point détendu ou tendu  
suivant le besoin 
Entretien facile 

Le meilleur choix . . . 
avec nouveau système de pression du pied presseur 
et pièces traitées anti-rouille 

. . . pour la  fermeture de sacs 

 ROBUSTE       FIABLE         EFFICACE 



BC200 

 

Repli rabat – fermeture à la 
main par l‘operateur ou par 
un guide-sacs avec  
remplieur.

Version standard avec système vertical de pression du pied 
presseur 

 
BC211P12-1M: Pour la fermeture de sacs pleins avec un point de 
chainette double à deux fils (point type 401). 
Longueur de point facilement réglable de 6.5 à 12.5mm 
Longueur de point standard: 8mm 
Capacité sous le pied presseur jusqu'à 12.7mm  
Capacité de couture sur papier jusqu'à 32 plis suivant le poids du papier 
Poulie réglable (90 à 108mm) permettant de synchroniser la vitesse de la 
couseuse.

 Version automatique avec syst ème vertical de pression du 
pied presseur 

 BC211P12-1M: Idem à BC211P01-1, mais avec démarrage et arrêt 
automatique par contacteur de proximité. 
Coupe automatique de la chaînette par couteau à commande électro-
pneumatique. 
Voltage de commande: 24V/DC 

 
BC211P12-1A: Idem à BC211P12-1M, mais voltage de commande en 
200-230V

 
BC211P11-1M: Idem à BC211P12-1M, mais sans composants électro-
pneumatique 
et sans électrovanne. 

BC291P12-1M:   Identique à BC211P12-1M,mais machine en 1 fil point de 
chainette (point 101) 

BC211U14-1M: Machine à 1 fil ou 2 fils pour la fermeture de sacs pleins (point 
type 401/101),avec pose simultanée d'une bande de papier crêpé de 50 à 
70mm de large. Machine équipée d'un pied pr esseur avec guide pour la pose 
éventuelle d'une bande "easy-open". 
Démarrage et arrêt automatique par contacteur de proximité. 

La bande de papier crêpé et le fil sont coupés automatiquement par un 
couteau guillotine plus “avancé“ et plus efficace. 
Avantage: moins de déchets de papier crê pe et de fils car le système de 
coupe est plus près de l'aiguille.  

BC211UA14-1M: Idem à BC211U14-1M mais sans guide de papier crêpé, 
prévu pour l'utilisation avec un entraineur-araseur *(VN-)FB29910A avec guide 
incorporé pour papier crêpé.largeur de bande à spécifier lors de la commande 
(50,55 ou 60mm).  

BC211U13-1: Idem à BC211U14-1M, mais sans composants électro-
pneumatique et sans électrovanne.  

BC211UA13-1: Idem à BC211U13-1 mais sans guide de papier crêpé.  

BC291U14-1M: Identique à BC291U14-1M, mais machine en 1 fil point de 
chainette (point 101) avec pose d’une bande « easy open »

 

« easy open »
 

 

*(VN-) = pièces avec traitement anti-rouille

Sujet de changement sans préavis.    © Union Special GmbH  

couture sans 
papier crêpe 

couture avec papier crêpe 
et bande “Easy-open 
(ouverture facile) 

couture avec 
papier crêpe 
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