
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

CERCLEUSE
STRAPLINE SPEED
Pour le cerclage rapide d'emballages de petites et moyennes dimensions avec un feuillard en plastique étroit.

L'emballage est amené à l'aide d'un convoyeur à rouleaux ou à la main sous le cadre de guidage dans la position souhaitée. Le
cerclage est déclenché en appuyant sur un bouton, par pédale ou automatiquement via une photocellule sur la surface de
travail. Le serrage, la fermeture, la découpe et le réalimentation de la bande après le cerclage dans le cadre de guidage se
font automatiquement.

DONNÉES TECHNIQUES

Strapline Speed

Hauteur de travail 820 - 920 mm
Dimension du cadre 650 x 500 mm, 850 x 600 mm, 850 x 800 mm

autres dimensions sur demande
Poids max. des cartons jusqu'à 32 kg (9 mm)

jusqu'à 45 kg (12 mm)
Procédés de soudage Thermo soudure de contact
Dimension de la bande feuillard PP, largeur 9 + 12 mm

autres dimensions sur demande
Tension automatique 50 à 450 N
Puissance jusqu'à 65 cerclages/min
Temps de chauffe env. 30 Sek.
Commande de cycle par pédale
Raccordement électrique 230 V 50 Hz, 1 KVA, 13 A



CERCLEUSE
STRAPLINE SPEED

Poids de la machine env. 170 kg

DESCRIPTION

Maintenance réduite, révision de l’agrégat de soudure après 1 Mio de cycles
Dépannage simple
Les composants d’usure peuvent être facilement échangés
Largeur de la bande 9 + 12 mm
Alimentation automatique de la bande
Bobine de feuillard à l’intérieur de la machine
Ejection automatique du feuillard restant
Cerclage unique fiable par éjecteur mécanique de feuillard à vide.
Pédale centrale
Machine sur 4 roulettes pivotantes avec freins
Tension soft par bouton poussoir
Frein à bobine électrique
Fonction Stand-by
Tension réglable en continu

AVANTAGES

Cercleuse automatique à bande étroite pour gamme à puissance moyenne
Haute performance jusqu’à 65 cerclages par minute
Ejection automatique du feuillard restant
Alimentation et mise en place automatique de la bande (auto strap feed)
Unité de serrage réglable électroniquement et adaptée au feuillard
Ejecteur mécanique de feuillard à vide
Bouton de réinitialisation standard pour le déblocage
Châssis en tôle d’acier laquée
Plan de travail en acier INOX
Marquage CE et normes de sécurité

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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