
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

BANDEROLEUSE
PROWRAP
Banderoleuse semi-automatique ProWrap 

ProWrap est nouvelle banderoleuse à plateau tournant polyvalente et modulaire pour des utilisations intensives et
exigeantes de films étirables. La banderoleuse ProWrap est capable d'optimiser votre consommation de film et vous garantit
un contrôle total des paramètres de réglage tout au long du processus d'enroulement.

La banderoleuse ProWrap est une machine polyvalente semi-automatique pour le conditionnement des palettes avec du film
étirable. Le réglage de la tension de la feuille est possible par pré-étirement mécanique / électromagnétique ou mécanique /
entraîné. Les marchandises emballées sont placées sur le plateau tournant au moyen d'un gerbeur. La cellule photo-
électrique détecte alors automatiquement la hauteur de la palette et l'enroule automatiquement ou manuellement en
fonction du programme sélectionné. Différents enroulements peuvent être ajustés pour le haut, le bas et le centre de la
palette. Le menu comporte quatres programmes d'enroulement et neuf possibilités d'enregistrement.

Le concepte Industrie 4.0 du nouveau ProWrap simplifie énormément le choix d’emballage pour la marchandise concernée et
offre ainsi une valeur ajoutée à votre entreprise.

Le design moderne et accessible du ProWrap est extrêmement robuste et durable; Il vous offre un haut niveau de
performance et de fiabilité. La banderoleuse peut facilement être utilisée dans des environnements difficiles (-20 ° C).
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DONNÉES TECHNIQUES

Banderoleuse ProWrap
Plateau tournant Ø 1.650 mm

1.800 mm
2.200 mm
1.650 mm HSD

Hauteur du pilier 2.200 mm
2.600 mm
3.000 mm

Hauteur max. des palettes 1.550 x 1.550 x 3.000 mm
PW, PWT, PW 750 (suivant le modèle)

Dimensions des palettes selon la grandeur du plateau tournant
Poids max.de chargement 2.400 kg
Poids total 500 - 725 kg
Chariot porte bobine FM

PW
 PWT
PW 750
DM

Tableau de commandes Ecran tactile 7"
Tension électrique 220/240 V, 1 phase, 50 Hz

400 V, 3 phasen, 50/60 Hz
plus sur demande

OPTIONS

Formation de ficelle ou banderoles (électrique / pneumatique)
Application d'une page de garde et de protections d'angles
Support inférieur
Télécommande
Cadre de montage
Cadre de guidage
Système de pesage intégré
Rampes d'accès
Construction en acier inoxydable
Version pour température ambiante élevée
Dispositif de coupe
Système de coupe et de soudure
Abschneide- & Anlege-System (ohne Anblasen)
Scanner de distance de sécurité

AVANTAGES

Utilisation facile avec clavier numérique
Emballage automatique ou manuel
Enregistrement maximum de neuf programmes d'enroulement
Vitesse de rotation réglable
Démarrage soft
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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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