
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

BANDEROLEUSE
STINGRAY
Banderoleuse semi-automatique Stingray 

Banderoleuse de film étirable innovante et facile à utiliser, idéale pour les besoins quotidiens. La particularité réside dans le
plateau tournant extrêmement plat qui est peu encombrant et permet une utilisation ergonomique. La palette à emballer est
positionnée sur le plateau tournant au moyen d'un chariot élévateur, d'une fourche électrique ou d'un transpalette manuel, le
film étirable est fixé à la palette et le programme souhaité est lancé automatiquement.
La hauteur des palettes est automatiquement détectée par la cellule photoélectrique montée sur le chariot du film. Grâce au
chariot porte bobine et à la tension du film réglée sur l'écran, la palette est emballée de manière optimale et sûre pour le
transport. Pour que la machine puisse être transportée facilement, le mât est rabattable.

DONNÉES TECHNIQUES

 Banderoleuse
Stingray FE

Banderoleuse
Stingray OPS

Plateau tournant Ø  1.650 mm 1.650 mm

Hauteur du plateau tournant 23 mm 25 mm

Vitesse de rotation du plateau 4 - 12 t/min. 4 - 12 t/min.

Chariot de levage FE OPS 200%
Poids de la machine 500 kg 500 kg

Dimension des palettes 1.200 x 1.000 mm 1.200 x 1.000 mm

Hauteur des palettes 2.500 mm 2.200 mm



BANDEROLEUSE
STINGRAY

Poids des palettes 1.200 kg 1.200 kg

 

Options:

Mât- hauteur de filmage 3.000 mm
Mât- hauteur de filmage 3.500 mm
Rampe 1-pi`èce
Rampe circulaire 3-pièces
Revêtement antidérapant du plateau tournant
Cellule photoélectrique pour produits foncés
Cellule photoélectrique pour produits noirs et brillants
Système de bridage (Formation du cordon)
Dispositif de coupe
Couleur spéciale (par couleur RAL) ; les couleurs RAL doivent être clarifiées au préalable quant à leur faisabilité

AVANTAGES

plateau tournant extrêmement plat
peu encombrant
possibilités d'accès flexibles
ergonomique grâce aux rampes d'accès courtes
différents programmes de banderolage disponibles

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