
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

ROBOT DE BANDEROLAGE
BEEWRAP
Machine de banderolage semi-automatique mobile à utilisation facile pour la sécurisation des palettes. La roue de guidage
suit les contours de la palette et emballe automatiquement les marchandises jusqu’à 2100 mm de hauteur. La machine
"BeeWrap" apporte toutes les fonctionnalités habituelles. Economie d'espace grâce à sa tour articulée. Elle peut également
être transportée dans un ascenseur à marchandises profond. La nouvelle construction réduit le centre de gravité et la rend
plus pratique. Disponible pour tous les types de film emballage.

DONNÉES TECHNIQUES

 Banderoleuse BeeWrap
Espace libre autour de la palette 1.150 mm
Hauteur maximale des palettes 2.600 mm
Grandeur des palettes min. 400 x 500 mm

max. 6.000 x 7.000 mm
Poids minimum des palettes 20 - 55 kg (en fonction de la tension et du frottement)
Vitesse de déplacement 50 - 80 mètres/minute (réglable)
Température (en marche) 5 - 40° C
Dimensions extérieures de la machine 1.482 x 1.255 x 2.439 mm (L x l x h)
Poids total env. 315 kg
Source de courant 100 - 240 V (au moyen d'un chargeur intégré)



ROBOT DE BANDEROLAGE
BEEWRAP

OPTIONS

  Cellule photo-électrique pour les films noirs
  Télécommande
  Batterie au gel

Chariot porte bobine BeeWrap M

Système de tension du film facile à régler manuellement
Le levier de pression active la tension réglée

Chariot porte bobine BeeWrap FM

Chariot porte bobine avec frein mécanique
Le moment de serrage peut être réglé sur le panneau de commande
Manipulation simple et fiable

Chariot porte bobine BeeWrap LP

Chariot porte bobine avec préétirage motorisé
Préétirage 200%
Économie de film jusqu'à 40%
Système d'enfilage du film rapide

 

AVANTAGES

Utilisation facile
Paramètres réglables
Amortisseurs de sécurité
Jusqu'à 300 palettes par chargement
Mobile et utilisable à plusieurs endroits
Pas de coûts d'installation

 

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

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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