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pour plus d’informations: 

Robot de Banderolage 
Semi-Automatique Avancé 

BeeWrap

BeeWrap
1150 mm
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> Caractéristiques techniques

Nombre de palettes pour chaque charge 300*

Vitesse de rotation (m/min.) 50min. / 80max

Vitesse chariot vers le haut et vers le bas 
(m/min.)

1min. / 5max

Alimentation (V) 100 Vca ÷ 240 Vca

Puissance installée (kW) 0,35 Kw

Batteries au plomb 2 x 12V 90 Ah (C5)

Batteries au gel 2 x 12V 105 Ah (C5)

> Dimensions
   de la
   machine/
   Configuration
   de travail

Chariot M/FM
Colonne 

2100/2600

Chariot LP
Colonne 

2100/2600

H1 (mm) 2410/2910 2410/2910

H2 (mm) 65 65

W1 (mm) 1255 1255

W2 (mm) 733 733

L1 (mm) 1482 1547

L2 (mm) 1262 1262

> Dimensions de machine
    Colonne inclinable

M/FM
Chariot

LP
Chariot

W (mm) 1027 1029
H (mm) 1094 1147

Colonne 2100/2600
Colonne 

2100/2600
L (mm) 2310 / 2810 2310 / 2810

Poids (kg) 316 / 355 335 / 380

> Données de transport Colonne 2100 Colonne 2600
L (mm) 2290 2790

W (mm) 980 1000

H (mm) 1300 1300

Poids (kg) 393 / 432 412 / 457

> Dimensions
   de la bobine
   de film

A (mm) 250

B (mm) 500

C (mm) 76

Largeur  (µm) 17/23

> Dimensions
   de chargement
   min./max.

Min. Max

L (mm) 500 ***
W (mm) 400 ***
H (mm) 600 2100/2600

Poids (Kg) 45** ∞

** Lors d’une tension du film de 6daN appliquéeConformément à notre politique d’amélioration continue, nous nous réserv-
ons le droit de modifier sans préavis le projet et les spécifications techniques. 
Ce dépliant ne sert qu’à des fins descriptives. Certains composants illustrés 
sont en option et ne sont pas fournis en standard

* Conditions d’essai:
  Colonne standard 2100mm Batteries au plomb
  Dimensions palette mm 800 x 1200 x 1500 (h),
  cycle vers le haut et vers le bas, 2 envelop
  ments supérieurs et 2 enveloppements
  inférieurs, tension du film 10daN.

*** Toute charge encombrante peut être
     enveloppée jusqu’à un périmètre total de 26
     m en configuration standard.
 

NOVELLE FONCTIONS!

CARTE ÉLECTRONIQUE  ET 
PANNEAU DE CONTRÔLE

www.siat.com
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> Dimensions de la machine
   configuration de travail



BeeWrap
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M - Frein mécanique 
FM - Frein électromagnétique
LP - Pré-étirage motorisé  240%
  (200% - kit disponible en option)

Pare-chocs de 
sécurité Accès arrière pour les 

fourches pour plus de 
vitesse !

Photocellule de 
détection de la hauteur 
de la palette
 Flexibilité : guidon 

pour la manutention 
manuelle

Indicateur lumineux et acoustique 
pour un fonctionnement en toute 
sécurité.

Personnalisez BeeWrap 
avec le chariot le plus 

approprié à vos charges

> LP

> FM

> M

BeeWrap est le Robot de Banderolage 
Semi-Automatique Avancé.

BeeWrap est une banderoleuse automotrice pour emballer 
avec du film étirable des charges palettisées ayant plusieurs 
formes, dimensions et poids. Elle est équipée d’un panneau 
de contrôle numérique qui permet de gérer les programmes et 
configurer les paramètres de banderolage de façon simple et 
fonctionnelle.

Options
- Batteries au gel
- Photocellule pour film noir ou produits colorés
- Télécommande
- Système de coupe du film (seulement sur le
  chariot LP)
- Double roue de détection

La nouvelle conception moderne du panneau de contrôle assure 
une gestion immédiate des paramètres du cycle de banderolage.
Possibilité de mémoriser jusqu’à 10 programmes pour éviter tou-
te erreur humaine et gagner du temps. Le panneau tableau de 
contrôle peut être verrouillé afin d’augmenter la sécurité.

Roue de détection 
à hauteur réglable

Vue de la colonne
inclinable

Caractéristiques Principales

- Pour des palettes jusqu’à 2100/2600 mm de hauteur
- Adapté à des charges grandes et rondes
- Espace de travail libre nécessaire: 1150 mm
- Capteurs de sécurité sur le pare-chocs
- Indicateur lumineux et acoustique de sécurité
- 2 batteries au plomb 12V avec chargeur intégré
- Guidon pour une simple manutention du robot
- Roue de détection à hauteur réglable
- Accès arrière pour les chariots élévateurs
- Colonne inclinable qui facilite tout transport et manutention
- Panneau de contrôle qui permet de mémoriser jusqu’à 10
  programmes
- Chariot pour film avec frein (mécanique ou
  électromagnétique) ou pré-étirage motorisé (240%)
- Photocellule de détection de la hauteur de la palette
- Jusqu’à 300 palettes sans recharge (* voir données
  techniques)

Chariot pour filet

1

2

3

4

Le NOUVEAU tableau est divisé en 4 sections 
principales 

Choix du mode de 
fonctionnement

Configuration des 
paramètres relatifs au cycle 
de travail

Afficher avec flèches de 
sélection

Section pour démarrage/
arrêt/retour et interrupteur 
d’alimentation, prêt et 
arrêt d’urgence

Télécommand
(en option)

Doble roue de détection 
(en option)


