Transport en toute sécurité
pour la production, le commerce et la logistique

Cercler
Filmer

Solutions systèmes
pour la production, le commerce et la logistique

Cercler

Strapex Endsealer – le
système de cerclage qui
a fait ses preuves
• Bobines de grande
capacité permettant
d‘avoir une autonomie
importante réduisant
les interventions
• Facilité d‘intégration
dans un système de
convoyage existant
• Positionnement exacte
du feuillard
• Réduction des coûts
d‘emballage grâce
à l‘utilisation des
feuillards légers
• Haute disponibilité

Transport
en toute sécurité

Produits regroupés

Machines pour le cerclage
horizontal et vertical
Machines pour le cerclage
de produits regroupés

Filmer

Boîtes d‘expédition
Imprimés
Protection (vol)

Machines semi-automatiques à plateau
tournant

Machine individuelle ou
associée avec une table
d‘emballage
Machines pour intégration
dans des systèmes de
convoyage ou comme
machine hors ligne

Machines automatiques à
anneau tournant, hors ligne
ou pour intégration dans
des lignes existantes et
nouvelles

Solutions systèmes
Transport en toute sécurité
Cerclage horizontal
1, 2
Cerclage avec Technologie
Endsealer
3
Cerclage de paquets
individuels regroupés
(machine à gaine)
4, 5
Appareils manuels
fonctionnant sur batterie
pour le cerclage au feuillard
plastique

1

2

3

4

5

Cerclage vertical
1
Cerclage avec Technologie
Endsealer
2, 3
Cerclage de paquets
volumineux et de caillebottis
4
Appareils manuels
fonctionnant sur batterie
pour le cerclage au feuillard
plastique

1

5
Appareil pour le cerclage
au feuillard métallique
– serrage et sertissage
manuels

3

Filmer
au film étirable
6
Machine semi-automatique
7
Installation entièrement
automatique pour des
paquets variés

2

6

4

5
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Produits regroupés
1, 2, 3
Cerclage vertical avec
Technologie Endsealer:
câbles, pneus et paquets
de bois
4, 5
Cerclage semi-automatique de produits
dans des caisses-cartons

1

2

3

4

5

Boîtes d‘expédition, imprimés,
protection contre le vol
Expédition
1
Cerclage entièrement
automatique de produits
en boîtes cartons de
différentes tailles, pour
l‘industrie graphique et
le commerce par
correspondance
2
Cerclage entièrement
automatique de boîtes
d‘expédition

1

2
4, 5
Cerclage semi-automatique
d‘imprimés, colis etc.

Cerclage
pour la protection
contre le vol
3
Pour des marchandises de
valeur dans des caissescartons

3

6
Pour des marchandises
de valeur dans les centres
commerciaux, les supermarchés, les grands
magasins, etc.

4

5

6

Les Plus Strapex
Le Service Complet – Machines,
Consommables et Service Après-Vente
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
Une gamme complète de feuillard plastique Polypropylène
(PP) et Polyester (PET) 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.

Autres produits
Pour des applications
industrielles: installations
de cerclage et de filmage

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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