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Banderoleuses

Banderoleuses semi-automatiques
• Plateau de 1500 mm de diamètre
• Hauteur par rapport au sol : 75 mm
• Hauteur maxi de la palette : 2 100 mm
• Poids maximum de la palette : 2400 kg
• Nouveau châssis robustesse accrue
• Le plateau tournant a une ouverture frontale
et arrière, ce qui lui permet d’être chargé et
transporté par un chariot élévateur. Le chariot
porte-bobine est actionné par des courroies, la
tension du film se fait par manuellement directement sur le chariot porte bobine de type M
• Cycle de travail manuel et automatique
• montée seule
• monte et baisse
• montée/arrêt pour pose de coiffe/descente
• 10 programmes de banderolage
• Réglages possibles : Vitesse du plateau,
vitesse de montée et descente, tension du film

• Démarrage lent, arrêt plateau indexé,
• Cellule photo-éléctrique pour détection automatique de la hauteur palette.
• Colonne montée sur charnières pour faciliter
sa mise en place
• Manuel d’utilisation avec la liste des pièces
détachées
• Alimentation standard : 220 volts, mono

Capacité
Haut. colonne
Ø plateau
kg
mm
mm
Frein mécanique
2400
2100
1500
Pré étirage motorisé conseillé jusquà 240% si + de 40 palettes / jour
Plateau presseur pour colonne standard 2100 mm
5DPSHG¶DFFqV
Plateau évidé pour transpalette HS diamètre 1500 mm (80x120)
Désignations

1
2

Référence

Prix

IB 1151 A

3 688,0

IB 1163 A
IB 1154 A
IB 1156 A

1 500,0
325,0
1 875,0

1

Plateau presseur

2

Banderoleuses automatiques
Cycle de travail manuel et automatique avec
3 programmes de banderolage :
• 1: Montée simple du chariot (demi cycle).
• 2 : Montée et descente (cycle complet).
• 3 : Montée et descente avec arrêt pour pose
de coiffe.
Variateur de fréquence pour un contrôle du
plateau :
• Au démarrage : soft Start.
• A la fin du cycle : Arrêt fixe.
• Variateur de vitesse pour régler la vitesse du
chariot (= régler le recouvrement entre les
couches).

• Réglage indépendant du nombre de tours au
pied de palette et à la partie supérieure
de la charge.
• Photocellule électrique pour détection hauteur palette. Toutes les machines sont motorisées par une chaine. Les châssis ont une hauteur de 75 mm du sol. Diamètre du plateau en
standard : 1650 mm
Possibilité de déplacer la machine avec un
élévateur aussi bien par le devant que par
l’arrière.
• Attaches pour les rampes sur trois côtés.
• Démarrage « soft » avec réglage de la
vitesse du plateau.

D’autres versions existent, merci de nous consulter.
Capacité Haut. colonne
kg
mm
Frein mécanique
2000
2100
Pré étirage motorisé conseillé jusquà 240% si + de 40 palettes / jour
Plateau presseur pour colonne standard 2100 mm
5DPSHG¶DFFqV
Plateau évidé pour transpalette HS diamètre 1500 mm (80x120)
Désignations

1
2

Ø plateau
mm
1650

Référence

Prix

IB 1157 A

5 313,0

IB 1163 A
IB 1160 A
IB 1156 A

1 500,0
325,0
1 875,0

1

Plateau presseur

2

Délai

Disponible

1 semaine

2/3 semaines

Téléphoner
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