Transport en toute sécurité
Machines à filmer les palettes

À plateau tournant

À bras tournant

À anneau tournant

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 film étirable adapté
Une gamme complète de films étirables afin d’assurer la
meilleure combinaison: film, machine, palette.

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
Appareils manuels,
machines et installations
automatiques pour le
cerclage

Système à plateau tournant
Machines semi-automatiques
pour charges compactes
Points forts

Modèles:
SWS 10/15/18

Banderolage palette
tournant

Trois modèles avec
différents programmes
de filmage et différent
équipements

Économique
Hauteur du plateau
tournant seulement
70 mm
Pose facile du film
Démarrage progressif
Jusqu‘à 30 palettes
par heure

Avec table tournante
fermée ou ouverte ainsi
qu‘avec rampe d‘accès
(option)

Utilisation simple grâce
à l‘affichage bien disposé

Option:
Presse de maintien
Solution avec
Power-Pre-Stretch:
Préétirage du film jusqu‘à
300% (option) – utilisation
optimale du film!

Solution avec film
MimaLite®:
Jusqu‘à 60% d‘économie
de film. Pas de préétirage
nécessaire. Moins de
surface de stockage et
changement de rouleau
moins fréquent grâce à la
longueur doublée du film!

Système à bras tournant
Machines semi-automatiques
pour charges légères et instables
Points forts
Filmage sur palette fixe,
d‘où absence de contrainte
due à la force centrifuge
Emplacement restreint:
Pas de table tournante
et pas de rampe d‘accès
Presse de maintien pas
nécessaire
Mise en place facile
du film
Filmage soigneux sans
pression sur les arrêtes
Jusqu‘à 35 palettes
par heure

Modèles
SWA 20/25
Pour fixation à un mur
ou sur une colonne
Quatre programmes
de filmage avec huit
fonctions disponibles
Power-Pre-Stretch:
Préétirage du film jusqu‘à
300% (option) – utilisation
optimale du film!

Bras tournant
extensible

Spécialement adapté
pour l‘exploitation avec
des prescriptions d‘hygiène

Système à anneau tournant
Machines de capacité moyenne
pour toutes sortes de marchandises palettisées
Points forts

Modèle SWR 30

Pour l‘utilisation comme
machine individuelle ou
pour intégration dans des
lignes d‘emballage

Idéal si l‘espace est
réduit et en cas
d‘emballage sans
dépose de coiffe

Tout est entièrement
automatisé
– Pose du film
– Filmage
– Application de la fin
du film
– Coupure de la fin
du film

Jusqu‘à 35 palettes
par heure
Solution semi-automatique

Filmage en spirale sur
palette fixe, d‘où absence
de contrainte due à la
force centrifuge
Solution automatique

Début de filmage possible à
la hauteur de son choix

Solution “Roll in – Roll out“

Filmage ménageant le
film sans pression sur les
arêtes grâce au Système
Pre-Stretch – particulièrement approprié pour des
marchandises légères et
sensibles
Tension constante du film
grâce à la technique de
bague d‘entraînement
Affichage en clair du texte
pour le déroulement du
programme et avertissement en cas de défaut
Positionnement optimal des
palettes grâce au contrôle
effectué par cellules
Grande sécurité de travail

Modèles
SWR 40/45

Les machines économiques
sans dépose de coiffe
Jusqu‘à 50 palettes
par heure

Modèle SWR 50

La machine économique
avec dépose de coiffe
Jusqu‘à 50 palettes
par heure

À plateau tournant

À bras tournant

Données techniques

À plateau tournant		A bras tournant
SWS 10
SWS 15
SWS 18
SWA 20
Machine		
Palettes par heure, jusqu‘à
30 palettes
30 palettes
30 palettes
35 palettes
Ø table tournante
1500/1800 mm
1500/1800 mm
1500/1800 mm
Hauteur table tournante
70 mm
70 mm
70 mm
Hauteur machine
2070 mm
2320/2620/
2320/2620/
3550 mm
		
3120 mm
3120 mm
Hauteur filmage, jusqu‘à
2000 mm
2100/2400/
2100/2400/
2550/2900 mm
		
2900 mm
2900 mm
Dimensions palettes, max.
800 x 1200/
800 x 1200/
800 x 1200/
1250 x 1250 mm*
1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
Poids de palettes, max.
1500/2000 kg
1500/2000 kg
1500/2000 kg
Alimentation électrique
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Poids
350 kg
350 kg
350 kg
500 kg
Freinage de film
Mécanique
Électromagnétique Électromagnétique Électromagnétique**
Power-Pre-Stretch: jusqu‘à 300%		
•
•
•***
Commande
Logo, Siemens
•
•
Simatic S7-224			
•
PLC/CAN-bus				
•
Commande manuelle
avec joystick
•
•
•
Programmes présélectionnés		
1
2
Programme dépose de coiffe			
•
Film étirable
Épaisseur du film
Épaisseur du film préétiré

12–35 mµ
12–35 mµ
12–35 mµ
7–11 mµ			

12–35 mµ
7–11 mµ****

Autres informations
Données techniques,
équipement standard, options

Sur demande

Sur demande

Sur demande

* Avec bras tournant extensible 1400 x 1400 mm ** SWA 25: Mécanique
**** Seulement SWA 25

À anneau tournant

Données techniques

Sur demande

***Seulement SWA 20

À anneau tournant
SWR 30
SWR 40
Machine		
Performance par heure, jusqu‘à
35 palettes
50 palettes
Hauteur machine
3130 mm
2740 mm
Hauteur filmage, max.
2100 mm
2400 mm
Dimensions palettes,, max.
1200 x 1000 mm 1200 x 1550 mm
Alimentation électrique
3 x 400 V, 50 Hz
3 x 400 V, 50 Hz
Poids
1300 kg
1550 kg

		
SWR 45
SWR 50
50 palettes
2740 mm
2400 mm
1700 x 2050 mm
3 x 400 V, 50 Hz
1550 kg

50 palettes
3100 mm
2400 mm
1200 x 1550 mm
3 x 400 V, 50 Hz
2000 kg

Commande

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Film étirable
Épaisseur du film

9–30 mµ

17–35 mµ

17–35 mµ

17–35 mµ

Dépose de coiffe				

•

Autres informations
Données techniques
équipement standard, options

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Solutions systèmes
Machines haute performance
pour toutes sortes de marchandises palettisées
Pour des installations
nouvelles ou pour
intégration dans des
lignes existantes
Système à anneau tournant
Jusqu‘à 130 palettes
par heure
Également: des solutions
associant cerclage et
banderolage

Nouveau: TWIN
Jusqu‘à 130 palettes
par heure grâce à deux
bobines de film. Le film est
déposé simultanément par
les deux bobines.

Nouveau!

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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