
EMBALLAGES DE TRANSPORT

BANDEROLEUSE ORBITALE
SÉRIE BSA + BSB
Banderoleuse orbitale pour les marchandises longues – Emballer en filmant 

Au moyen d'un film PE, d'un film étirable VCI ou d'un papier crêpe, les produits longs de toutes sortes sont étroitement
emballés, mais sans risque pour le produit.
Cet emballage, à la fois protecteur et fixant, peut être réalisé de manière sélective ou sur toute la longueur du produit.

En utilisant ExtensionPak, vous réduisez le nombre de vos emballages extérieurs. Vous avez besoin de beaucoup moins voire
aucun matériau de remplissage. Vos produits reçoivent une norme d'emballage uniforme. Vous réalisez des économies de
matériel et de temps significatives et pouvez livrer plus d'unités d'emballage en moins de temps pour l'expédition.

Notre gamme de produits comprend des machines semi-automatiques pour de petites quantités ainsi que des machines
entièrement automatiques pouvant être intégrées dans des lignes d'emballage à grand débit.

BSA: semi-automatique pour de petites quantités
BSB SX: Semi-automatique en tant que solution temporaire pouvant être étendue à une machine entièrement automatique
BSB VA: entièrement automatique

 



BANDEROLEUSE ORBITALE
SÉRIE BSA + BSB

DONNÉES TECHNIQUES

 BSA-450 BSB-450 SX BSB-450 VA
Dimension (lxLxH) 1.100 x 1.000 x 1.700 mm  20-400 mm 20-400 mm
Poids > 800 kg > 900 kg env. 1.500 kg
Vitesse maximale Selon l'utilisation 18 m/min. (fréquence

commandée)
20 m/min. (fréquence
commandée)

Tension 24 Volt DC 24 Volt DC 24 Volt DC

Tension d'alimentation 400 V - 50 Hz,
3 phases

400 V - 50 Hz,
3 phases

400 V - 50 Hz,
3 phases

Apport env. 1,0 kW env. 1,5 kW env. 2,0 kW

Niveaude bruit en fonction
des matériaux utilisés

< 79 dp < 79 dp < 79 dp

DIMENSIONS DU PRODUIT

 BSA-450 BSB-450 SX BSB-450 VA
Largeur 20-400 mm  20-400 mm 20-400 mm
Hauteur 20-250 mm  20-250 mm 20-250 mm
Longueur > 600 mm  > 600 mm > 600 mm
Diagonale max. 400 mm  400 mm 400 mm

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