
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

BANDEROLEUSE
SÉRIE PAKLET SW2
La banderoleuse SW2 est une machine polyvalente semi-automatique pour l'emballage de charges palettisées avec du film
étirable. Le réglage de la tension du film se fait par pré-étirement mécanique / électromagnétique ou mécanique / entraîné.
Les marchandises sont placées sur le plateau tournant au moyen d'un gerbeur. La cellule photo-électrique détecte
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 de centre de la palette. Le menu comporte
quatre programmes d'enroulement et neuf possibilités d'enregistrement.

 

DONNÉES TECHNIQUES

  Paklet SW2 
Plateau tournant Ø 1.500 mm
Hauteur max. des palettes 2.100 mm (avec support inférieur)

2.300 mm (sans support inférieur)
Dimensions max. des palettes 1.000 x 1.200 mm (EUR-Palette)
Poids max. des palettes 1.200 kg
Dimensions extérieures de la machine 2.875 x 1.500 x 2.690 mm (L x l x H)
Poids total env. 650 kg
Tension électrique 380 V, 3 phases, 50 Hz



BANDEROLEUSE
SÉRIE PAKLET SW2

OPTIONS

Différentes dimensions de plateaux tournants et de plateaux tournant version fer à cheval HS
Différentes hauteurs de colonne
Rampe d'accès
Sensor pour détection de film coloré
Différents chariots porte bobine
Support inférieur pour les marchandises légères

 Chariot porte bobine SW2-FM

Avec frein mécanique
Le moment de serrage peut être réglé sur le panneau de commande
Manipulation simple et fiable

 Chariot porte bobine SW2-PW (SP)

Préétirage motorisé
Préétirage réglable à 125/175/250%
Économie de film jusqu'à 50%
Système d'enfilage du film rapide
Pour l'emballage de palettes lègères
Idéal également pour des palettes lourdes

 Chariot porte bobine SW2-PWT (SPT)

Idem au modèle "SW2-PW (SP)" avec un coupe film suplémentaire

AVANTAGES

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

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