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pour plus de détails :

NOUVELLES
CARACTÉRISTIQUES!

CARTE ÉLECTRONIQUE
ET PANNEAU DE COMMANDE

Banderoleuse 
Semi-Automatique
de Palettes

OneWrap

> Dimensions de la palette

> Machine montrée avec rampes de sécurité et barrières anti-intrusion

DIAMÈTRE DE
PLATEAU TOURNANT DIMENSION L x Larg. x H DE LA PALETTE DES DIAMÈTRES DE LA PLAQUE TOURNANTE      / =                                                

Poids maximal
Gérable

Facultatifs

○= disponible   / =  non disponible

EM M FM SM LP Kg Cadre d'enfouissement
FTC pour 
fardeaux 
foncés

Trousse de 
chauffeur de 
panneau -5°

Système 
de pesage

Ø 1500 1200 x 800 x 2100 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 2400 ○ ○ ○ ○

Ø 1650 / 1200x1000x2100/2400 1200x1000x2100/2400 1200x1000x2100/2400 1200x1000x2100/2400 2400 ○ ○ ○ ○

Ø 1800 / 1200x1200x2100/2400 1200x1200x2100/2400 1200x1200x2100/2400 1200x1200x2100/2400 2400 ○ ○ ○ ○

HS Ø 1500 / 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200 ○ ○ ○ ○

Ø 2200 / 1500x1500x2100/2400 1500x1500x2100/2400 1500x1500x2100/2400 / 2400 / ○ ○ /

> Version en acier inoxidable :

 Plateau tournant Ø 1.5/1.6m
 Hauteur de la palette 
   100mm
 2000 Kg max.
 M Carriage

>  Colonne à inclinaison réglable

> Dimensions du rouleau 
de pellicule
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> Machine dimensions 
 Dimensioni macchina
 Machinemessungen
 Dimensions machine
 Dimensiones de la máquina

1500 / 1650 / 1800 / 2200 mm

2265 / 2415 / 2565 / 2965 mm

24
22

 / 
27

22
 m

m
3300 mm

3500 mm

4120 mm
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> OneWrap
220/240V  50/60Hz  1Ph
380/415V  50/60Hz  3Ph+N

> Standard power supply 
 Alimentazione standard
 Standardleistung
 Puissance standard
 Alimentación eléctrica estándar
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Le NOUVEAU panneau est divisé en 4 domai-
nes principaux :

Section pour mode de
sélection de fonctionnement

Configuration des 
paramètres pour
les caractéristiques 
du cycle

Zone d'affichage avec
flèches de sélection

Section pour démarrage/
arrêt/accueil et 
Interrupteur d'alimentation, 
prêt et arrêt d'urgence

EM -  Frein mécanique sur l'arbre du 
moulinet 
M - Frein mécanique 
FM - Frein électromagnétique
SM - Pré-étirage mécanique 30, 60, 90%
LP - Pré-étirage motorisé 240%
(200% disponible en option)

Chariot pour filet/maille

Dispositif de sécurité sous le chariot

> FM

> LP

> EM > M

> SM

OneWrap est une banderoleuse semi-automatique de 
palettes.
La solution polyvalente pour les besoins les plus courants d'emballage 
de palettes.
OneWrap est une machine semi-automatique pour l'emballage de charges 
palettisées avec film étirable. Il peut être équipé de freins mécaniques/
électromagnétiques ou de pré-étirage motorisés.

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES :
Un design élégant et moderne du panneau avec des icônes facilement 
compréhensibles.
OneWrap peut être programmé avec 10 programmes différents, permettant 
un cycle d'emballage constant pour un produit donné. La machine dispose 
de 5 modes de fonctionnement différents: 

 •  Automatique vers le haut seulement  et vers le Haut et vers le Bas
 • Automatique vers le haut seulement et Haut et Bas avec mise 
      enveille pour la feuille supérieure
 • Mode manuel.

-  Vitesse différente du chariot en phase de montée et de descente.
-  Cycle d'application de la feuille supérieure avec la quantité programmable 

de descente du chariot avant la pause (temporisation).
-  Quantité d'enroulement programmable à partir du panneau (temporisation)
-  Boucles de renfort indépendantes de la vitesse du plateau tournant 

(nombre réel de boucles).
-  Cycle peut être arrêté à tout moment, puis poursuivi, ce qui est utile 

pour l'application de protection de coin.
-  Un gran écran avec deux chiffres pour visionner les paramètres à régler: 

vitesses, le nombre de boucles, la tension du film, l'enroulement, 
   les  'affichage du code d'erreur.

Facultatifs

Système de pesage intégré Cadre d'enfouissement

Rampe de chargement

Diamètre de la plateau tournant 1500 mm - 
1200 kg. max

Carastéristiques principales
Différents plateaux tournantes, chariots et colonne disponibles. * Voir la liste détaillée.
Chariot à courroie.
Deux points d'accès pour le repositionnement facile à utiliser.
Photocellule de hauteur de palette.
La colonne inclinable articulée à la base facilite l'installation et le repositionnement 
possible. 
La fonction de blocage de la plateau  tournante pour éviter les mouvements pendant les 
opérations de chargement/déchargement.

Radiateur électrique pour les températures 
ambiantes de -5 ° C à +5 ° C

Photocellule pour film noir ou produits 
colorés


