
EMBALLAGES DE TRANSPORT

SYSTÈME DE BANDEROLEUSE
CONCEPT EXTENSIONPAK
Système de banderoleuse ExtensionPak:
Fixer sur des supports de produits à l'aide de films étirables de banderolage spéciaux. 

Les composants techniques ou les marchandises fragiles de toutes sortes sont emballés sur des supports dédiés et conçus à
la gamme de produits, soit en carton fort, en plastique ou en bois (panneaux de particules/ESP).
Ce support est inséré avec le produit emballé et fixé dans une suremballage qui est ensuite fermé pour le transport.

En utilisant ExtensionPak, vous réduisez la variété et la quantité de vos suremballages. Les matériaux de remplissage et de
calage diminuent nettement, voire ne sont plus nécessaires. Vos produits disposent d'un standard d'emballage uniforme.
Vous réalisez des économies de matériel et de temps importantes ; vous préparer plus d'unités d'emballage pour l'expédition
en un temps réduit.

Vous augmentez votre capacité de conditionnement en conservant la même qualité élevée d'emballage.

Banderoleuse ExtensionPak 

Les machines ExtensionPak rendent possible une flexibilité maximum et une manipulation facile. La dépense d'énergie est
très faible en raison de l'absence de procédé thermique. L'emballage sur support est généralement adapté à l'emballage de
petites et grandes séries ainsi que pour les colis changeant de façon anarchique dans les industries les plus différentes.

Notre programme de livraison comprend des machines pour supports de 450 à 1 200 mm (diagonale d'enroulement).
Elles peuvent être exploitées seules ou intégrées dans une installation.
Les nombreuses possibilités d'extension font que les machines peuvent être adaptées à la quasi-totalité des demandes
clients. Ainsi, les installations peuvent p.ex. être munies d'un distributeur de supports qui permet l'alimentation automatique
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de trois formats au maximum ; ainsi que la reconnaissance automatique des produits à emballer et la sélection, alimentation
automatiquement du support adapté. La machine conditionne et enveloppe conformément à la programmation prédéfinie.

 

DONNÉES TECHNIQUES

ExtensionPak
ø des rouleaux 200 mm
Largeur des rouleaux 125 mm
Epaisseur de film 23 my
ø du noyau 76 mm
Poids/rouleau env. 2,5 kg
Poids/palette env. 780 kg

Film de banderolage pour toutes les applications « ExtensionPak ». Ce type de film est très silencieux, développé pour une
large gamme d’utilisation. Il dispose d'un rapport équilibré entre pré étirement (rendement), force de tension, flexibilité et
caractéristiques de fixation.

OPTIONS DE FILMS

version ESD pour les application du secteur électrique
version VCI pour les applications anticorrosion

AVANTAGES

dispositif automatique de mise en place et de coupe du film d'emballage
transport des supports et produits motorisé, automatisation possible
vitesse de rotation du carrousel d'enrubannage réglable, par régulateur de fréquence
réglage électrique de la hauteur de l'unité d'enrubannage
tension et pré-étirage du film réglable linéairement
dispositif de changement rapide des rouleaux de matériaux (sans outil auxiliaire)
commande PLC
machine à haut-rendement pour une utilisation seule ou dans une ligne de conditionnement
Distributeur de support automatique (en option)
Reconnaissance de produit entièrement automatisée (en option)
Gamme de film extensible ExtensionPak

SUPPORTS EXTENSIONPAK EN CARTON

Les supports en carton dédiés au produit sont développés par l'ingénierie BVS, échantillonnés et mis à disposition du client.
Les modèles et qualités de cartonnage dépendent des produits à emballer.

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