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Préparation d’échantillons 

                                                                     Screwtronic SC-4000  

                                           Station de vissage électrique 
                                                                   Fermez vos flacons à visser sans effort avec un couple de serrage contrôlé et reproductible 

                                                                   Montage/démontage rapide des têtes 

                                                                   Déplacement de la tête de vissage par guidage linéaire 

 
 
Station de vissage électrique 
 

 

 

Action Europe propose une station 

de vissage électrique à haute 

performances. Elle est spécialement 

développé pour le vissage de 

fermetures en matière plastique 

avec ou sans bague d’inviolabilité. 

Elle vous permettra de visser vos 

fermetures aussi bien d’un diamètre 

de 8mm, de 11mm, de 13mm que 

de 20mm. 

Le SC-4000 est compact (H=60cm  

L=22cm P=28cm), stable, facile 

d’utilisation et d’entretien. 

Cette station de vissage électrique dispose 

d’une zone de travail à la fois éclairée mais 

aussi sécurisée par l’utilisation de capteurs 

infrarouges. 

Le réglage de la force peut être ajusté de 

manière progressive, ainsi que la hauteur de 

vissage. 

Le déplacement de la tête de sertissage se fait 

par guidage linéaire. 

L’utilisation ne nécessite qu’une prise 

d’alimentation électrique de 230V/50Hz. 

 

 

 

 

Caractéristiques & avantages 

 

 Utilisation simple et sans effort  

 Vissage de 450 flacons à l’heure 

 Idéal pour le domaine de la chromatographie, l’industrie pharmaceutique et cosmétique 

 Possibilité d’adaptations du système pour réaliser des applications spécifiques 

 Spécialement développé pour le vissage de fermetures en matière plastique avec ou sans bague d’inviolabilité 

 utilisées dans le domaine du laboratoire et de la pharmacie  

 Déplacement de la tête de vissage par guidage linéaire 

 Motoréducteur électrique dont les paramètres de vissage sont contrôlés   

  Différentes tailles de têtes disponibles selon le modèle de capuchons à visser utilisés 

 Réglage graduel de la force et de la hauteur de vissage 

 Concept universel répondant à toutes les demandes de vissage de flacons  

 Zone de travail éclairée et sécurisée par l’utilisation de capteurs infrarouges 

 Branchement sur la prise de secteur de votre paillasse 

 Alimentation intégrée 

 Disponible avec de nombreuses options 

 Fabrication 100% française 
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                Information de commande 

Description                                                                                                                           Quantité               Nr. Cat.                        

Station de vissage électrique  
Modèle Screwtronic SC-4000 (Station complète sans tête de vissage) 

 

1 SC-4000 

Station de vissage électrique  pour capuchons DIN 18 
Modèle Screwtronic SC-4000 (Station complète avec  têtes de vissage de 18mm) 

 

1 
 

SC-4000-18K 

 

Têtes de vissage 

Description                                                                                                                            Quantité               Nr. Cat.                     

 

Tête de vissage pour col DIN 18 1 TV 18 
Tête de vissage pour col DIN 20 1 TV 20 
Tête de vissage pour col DIN 22 1 TV 22 
Tête de vissage pour col DIN 24 1 TV 24 
 

Accessoires 

Description                                                                                                                            Quantité              Nr. Cat.               

Embase circulaire en inox pour adaptateurs de flacons  1 P1120 
Adaptateur de précision en inox pour flacon de 2mL Ø12 1 AD11 
Adaptateur de précision en inox pour flacon de 20mL Ø22,5 1 AD22 
Adaptateur de précision en inox pour flacon de 20mL Ø23 1 AD23 
 
Adaptateur de précision en inox pour flacon spécial ØX 

  
ADXX 

 

 

 

 

 


