
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

BANDEROLEUSE
ONEWRAP PLUS
Banderoleuse semi-automatique OneWrap Plus 

La machine OneWrap PLUS est la solution idéale et flexible pour la plupart des besoins de filmage de palettes. Si vous avez
des exigences plus élevées, ce n'est plus un problème grâce aux nombreuses options offertes par OneWrap PLUS.

L'adaptation de la tension du film est possible par pré-étirement mécanique ou électromagnétique entraîné. Grâce à divers
programmes de filmage, OneWrap PLUS peut facilement s'adapter à des besoins particuliers. Pour les produits légers, le
dispositif de retenue en option est activé et, pour les exigences de performances élevées, le système de pré-étirement à
300% est choisi.

DONNÉES TECHNIQUES

 Banderoleuse OneWrap Plus

Plateau tournant Ø 1.650 mm
1.800 mm
2.200 mm
1.650 mm HSD

Hauteur max. des palettes 2.200 / 2.600 / 3.000 mm
Dimensions max. des palettes Selon la grandeur du plateau tournant
Poids max. des palettes 2.400 kg
Chariot porte bobine M

FM
SM



BANDEROLEUSE
ONEWRAP PLUS

LP (240%)
Tableau de commandes Clavier

OPTIONS

Installation et utilisation facile
Rampe de chargement
Cadre de montage
Système de pesage intégré
Accessibilité par dessous
Cellule photo-électrique pour film foncé et de couleur
Système de coupe (pour le chariot LP)
top-pressing-unit
Kit de pré-étirement 300% (pour le chariot LP)
Support pour un maintien vers le bas
Plateau tournant version fer à cheval avec 1.650 mm de Ø en option standard (max. 1.200kg)

 

CHARIOT PORTE BOBINE

M = Frein à ressort à déblocage rapide
FM = frein électromagnétique
SM = pré-étirement mécanique (30%-60%-90%)
LP = pré-étirement motorisé (200%-240%)

AVANTAGES

Robustesse supérieure par rapport aux emballeuses de palettes habituelles sur le marché
Grande flexibilité grâce au grand nombre d'options
Enormément de fonctionnalité, toujours facile à utiliser
"Look & Feel" du panneau de commande 100% identique au OneWrap
Pré-étirage jusqu'à 300% (en option pour le porte bobine LP)

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