Pour le transport en toute sécurité
des produits de l‘industrie de la construction

Solutions systèmes 
Pour des installations nouvelles ou
pour intégration dans des lignes existantes
Bénéfice
pour la clientèle
• Assistance-conseil
complète
• Des dossiers-projets de
qualité professionnelle

La machine qui convient
Des solutions en fonction de l’application et de l’environnement
du client grâce à une conception modulaire et flexible
du programme.
Le feuillard adapté produit dans nos propres usines
Une gamme complète de feuillard plastique Polypropylène
(PP) et Polyester (PET) et feuillard métallique avec leurs caractéristiques propres afin d’assurer la meilleure combinaison:
feuillard, machine, paquet.
Vente et Après-Vente dans le monde entier
Nos spécialistes vous aideront à choisir la solution qui vous
convient et mettront à votre disposition les pièces détachées
et le service nécessaires.

Solutions flexibles . . .
. . . avec feuillard polyester
ou polypropylène

. . . avec feuillard
métallique

• Développement de votre
machine sur postes CAD
ultra moderne
• Montage et réception
dans notre société
• Intégration et mise en
service dans votre ligne
de fabrication

• Des modes d‘emploi
facile à utiliser
• Formation de votre
personnel d‘exploitation
et d‘entretien

Solutions systèmes
Cerclage horizontal
avec technologie Endsealer

Strapex Endsealer – le
système de cerclage
• Bobines de grande
capacité permettant
d‘avoir une autonomie
importante réduisant
les interventions
• Facilité d‘intégration
dans un système de
convoyage existant
en bas
• Positionnement exacte
du feuillard
• Haute disponibilité
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Cerclage des couches
de blocs directement
sur le plateau
1
Cerclage au-dessus du
plateau – à grande vitesse
Avec feuillard polypropilène
ou polyester

Cerclage des grands
paquets
2
Cerclage horizontal
– De un à quatre feuillards
– Déplacable
– Pour des couches de
pierres ainsi que pour
des paquets de pierres
sur palettes ou sans
Avec des feuillards polypropylène jusqu‘à 16 mm
de large ou polyester
jusqu‘à 10 mm de large
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• Force de tension constante
• Encombrement faible
• Productivité maximale

Cerclage
Cerclage horizontal
1
Cerclage des couches de
pierres ainsi que des
paquets de pierres sur
palettes ou sans

Cerclage vertical
2
Cerclage vertical
– Variante de déplacement latéral pour
intégration dans des
lignes de production
commandées par
rythmeur
– Pour des couches de
pierres ainsi que pour
des paquets de pierres
sur palettes ou sans
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• Au choix avec
– des feuillards polyester
   extra-résistants
– des feuillards
  métalliques
• Pour le transport en toute
sécurité étant donné des
exigences les plus hautes
(contraintes relatives au
transport et contraintes
climatiques)
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Protection de l‘influence de l‘environnement:
Avec coiffes et film
1
Machine de cerclage
avec pose automatique
de coiffes
2
Installation de filmage
de matériel de construction
sur palette
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Cerclage des tuiles
avec technologie Endsealer
1
Cerclage horizontal
des paquets de tuiles
2, 3
Cerclage vertical
des paquets de tuiles
• Haute disponibilité
• Utilisation des feuillards
économiques (polypropylène ou polyester)
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Solutions systèmes
Cerclage manuel
Cerclage des petits paquets
Cerclage manuel
1
Avec feuillard plastique:
Appareils fonctionnant sur
batterie, le cerclage manuel
le plus moderne et le plus
facile d‘emploi
2
Avec feuillard métallique:
Serrage et sertissage
manuels

Cerclage des petits
paquets
3
Cerclage automatique de
matériel de construction
empaqueté, p. ex. des
carreaux céramiques
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Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network

08.2018 Subject to modification

www.strapex.com

