
Fonctions Clé
• Verrouillage de sécurité
• Vide et démoulage
• Indicateur de vide
• Commande PLC avec écran 

tactile 4”
• Mémoire à 20 programmes
• 4 zones de chauffe

contrôlables indépendamment

Options
• Cadres de réduction
• Chariot dédié
• Support bobine
• Pack de feuilles plastiques
• Kit de pièces détachées

Dimensions de formage 
(mm/inch)

Taille de la feuille 
(mm/inch)

Profondeur max. 
de formage

Epaisseur max 
de la feuille

Zones de 
chauffe

Type de 
chauffe

Largeur Hauteur

430 x 280mm / 17 x 11" 450 x 300mm / 18 x 12" 160mm / 6.3" *6mm / 0.25" 4 Quartz 639mm / 25.2” 525mm / 20.7”

Profondeur Poids Alimentation électrique 
monophasée

Europe – Alimentation 
électrique triphasée

USA – Alimentation 
électrique triphasée

Consommation 
d’énergie

Alimentation 
en air

986mm / 38.8" 75kg / 165lbs 208-240V / 13A 
110-120V / 15A (USA)

n/a n/a 2.4kW 
(1.6kW USA)

n/a

Spécifi cations Techniques

450DT Thermoformeuse de table

La Formech 450DT est la machine de référence pour les 
étudiants, artisans chocolatiers, hobbyistes et créateurs. 
Elle est équipée d’un écran PLC intuitif permettant une 
utilisation simple et rapide de la machine. 
Sauvegardez jusqu’à 20 programmes de 

thermoformage sur la machine. Le système de vide 
intégré est silencieux, la chauffe à Quartz permet à la 
machine d’être prête à l’utilisation en quelques minutes 
seulement. Réalisez tous vos thermoformages sans 
encombres.

*certains matériaux de plus de 4mm d’épaisseur peuvent avoir besoin d’être retournés à la moitié du cycle de chauffe

Quelques Clients de la Formech 450DT :
• Seoul Foreign School (Education - Seoul)
• Ingeniería para Moldes y Maquinaría Ligera S.A.L. 
 (Ingénierie - Espagne)
• Istituto Istruzione Superiore Giulio Natta (Education - Italie)
• Flemming Dental Tec GmbH deal (Médical - Allemagne)
• Nestlé Espana (Industrie agro-alimentaire - Espagne)
• Denny Craft Mould (Chocolat & Confi serie - GB)

• The Kingston Academy (Education - GB)
• Maison Thiriet (Glaces & Surgelés - France)
• CHB (Electroniques - France)
• Thalès (Transport & Défense - France)
• TDX - Thermodynamix Thermoforming Specialist 
 Services Ltd deal (Thermoformage - GB)
• Vikiallo ApS (Equipement industriel - Allemagne)

Pour plus d’informations sur nos machines, visitez notre site Internet formech.fr
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