
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

BANDEROLEUSE
BEEWRAP+
Banderoleuse BeeWrap+ 

BeeWrap + est une banderoleuse mobile qui est utilisée pour palettiser des marchandises avec un film étirable. Elle convient
aux marchandises particulièrement lourdes, aux formes inhabituelles et aux charges de grandes dimensions. Elle est équipée
d'un panneau de commande numérique qui permet à l'utilisateur de modifier divers paramètres et de configurer des
programmes d'emballage spécifiques au client de manière simple et fonctionnelle.
La banderoleuse Beewrap + est équipée d'une nouvelle technologie de batterie sèche AGM. Cela garantit une plus grande
autonomie de travail (jusqu'à 400 cycles par charge) et augmente la sécurité au sein de la machine!

DONNÉES TECHNIQUES

 Banderoleuse BeeWrap+
Espace libre autour de la palette R = 1.150 mm
Hauteur maximale des palettes 2.100 mm / optionel 2.600 mm
Grandeur des palettes min. 500 x 400 mm

max. 6.000 x 7.000 mm
Dimensions extérieures de la machine (Lxlxh) env. 2.310 x 1.029 x 1.147 mm
Poids de la machine 335 kg (avec le chariot porte bobine M + LP)

316 kg (avec le chariot porte bobine FM)
Nombre de cycles avec une batterie pleine env. 400 palettes (grandeur: 800 x 1.200 x 1.500 mm)
Source de courant 230 V, 1 Phase, 50 Hz (pour chargeur de batterie)
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OPTIONS

  Cellule photo-électrique pour les films noirs
  Télécommande

Chariot porte bobine BeeWrap M

Système de tension du film facile à régler manuellement
Le levier de pression active la tension réglée

 

Chariot porte bobine BeeWrap FM

Chariot porte bobine avec frein mécanique
Le moment de serrage peut être réglé sur le panneau de commande
Manipulation simple et fiable

 

Chariot porte bobine BeeWrap LP

Chariot porte bobine avec préétirage motorisé
Préétirage 200%
Économie de film jusqu'à 40%
Système d'enfilage du film rapide

AVANTAGES

Fonction d'économie d'énergie - arrêt automatique de l'appareil après 10 minutes d'inactivitéLa sécurité d'abord - Grâce à
la nouvelle technologie de batterie sèche AGM, il n'y a aucun risque associé à l'entretien de la batterie et aux fuites d'acide
Longue autonomie de la batterie - jusqu'à 400 cycles par charge
Facile à transporter - grâce à la technologie AGM, les batteries ne sont soumises à aucune restriction de transport
Sécurité étendue - BeeWrap a plusieurs fonctions de sécurité en standard
Performances améliorées - grâce à des paramètres personnalisables
Utilisation polyvalente - convient aux grandes charges et rondes
Flexibilité - La machine peut facilement être utilisée dans différents endroits
Système modulaire - pour vos besoins individuels
Facile à utiliser - grâce au concept de commande simple
Conforme aux normes CE - Développé et produit en Italie selon les normes de sécurité de l'UE

PROGRAMME D'EMBALLAGE

Filmage en hauteur
Filmage avec page de garde
Filmage croisé
Filmage croisé avec page de garde
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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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