
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

BANDEROLEUSE
ONEWRAP
La machine OneWrap est la solution idéale et flexible pour la plupart des besoins de filmage de palettes. OneWrap est une
machine à plateau tournant semi-automatique pour l’emballage de charges palettisées avec du film étirable. L'adaptation de
la tension du film est possible par pré-étirement mécanique / électromagnétique ou mécanique / entraîné. Les marchandises
emballées sont placées sur le plateau tournant au moyen d'un chariot élévateur. La cellule photo-électrique détecte ensuite
automatiquement la hauteur des palettes et les enroule automatiquement ou manuellement en fonction du programme
enregistré. De plus, différents enroulements de tête et de pied peuvent être programmés.

DONNÉES TECHNIQUES

 Banderoleuse OneWrap Plateau tournant Ø
(mm)

Grandeur des palettes
L x l x h (mm)

Poids maximal
(kg)

Modèle du chariot porte
bobine
EM
M/FM/SM/LP
M/FM/SM/LP
M/FM/SM/LP
M/FM/SM

1.500
1.650
1.800
1.500 HSD
2.200

1.200 x 800 x 2.100/2.400
1.200 x 1.000 x 2.100/2.400
1.200 x 1.200 x 2.100/2.400
1.200 x 800 x 2.100/2.400
1.500 x 1.500 x 2.100/2.400

2.400
2.400
2.400
1.200
2.400

Tableau de commandes Clavier

Dimensions extérieures de la 1.500/1.650/1.800/2.200 x
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machine (L x l x h)  2.265/2.415/2.565/2.965 x
2.422/2.722 mm

Poids total env. 400 kg

Prise de courant 220/240 V 50/60Hz 1 Ph
380/415 V 50/60 Hz 3 Ph + N

OPTIONS

Différentes dimensions de plateaux tournants et de plateaux tournant version fer à cheval HS
Possibilités de diamètre du plateau: 1500 mm HS (max. 1200 Kg) / 1650 mm (16) / 1800 mm (18) / 2200 mm (22)
Rampe de chargement
Système de pesage intégré
Châssis pour l'encastrement dans le sol
Photocellule pour détection de film coloré
Différents chariots porte bobine
Extension de colonne (M) pour palettes allant jusqu'à 2400 mm de hauteur
Chariot porte bobine en version LP avec pré-étirage entraîné jusqu'à 200%
Chariot porte bobine pour filets plastique
Cellule photo-électrique pour film noir et de couleur
Kit de chauffage machine pour températures entre -5 et +5°C
Grillage de sécurité et barrières d'anti-intrusion
Modèles de construction entièrement en acier INOX

Chariot porte bobine FM

Système de tension du film réglable manuellement
Le levier de pression active la tension réglée

Chariot porte bobine LP

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

Chariot porte bobine M

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

Chariot porte bobine SM

F

Chariot porte bobine pour filet

F
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AVANTAGES

Manipulation facile
Paramètres réglables

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