BANDEROLEUSE DE PALETTES

Manuelle, à plateau tournant

Machine Modèle PT70
Fonctionnement : Placez la palette sur le plateau tournant, accrochez le film sur la palette, appuyez sur la
pédale, le plateau tourne, lorsque le banderolage est terminé et que le plateau est arrêté, coupez le film et
évacuez la palette.

Options
Châssis d’encastrement

Dévidoir de coiffes

Machines et systèmes d’emballage
Banderoleuses/filmeuses de palettes,
Soudeuses/filmeuses en L,
Fardeleuses & tunnels de rétraction,
Fermeture de sacs et de gaines par soudure
Manutention continue de charges isolées

Système de pesée

2 Rue Saint André
72000 LE MANS FRANCE
Tél : +33( 0) 243 759 714
Courriel : commercial@sfeima.fr
Fax : +33 (0) 981 408 337

Réf: PT70-200.306

Rampe d’accès

BANDEROLEUSE DE PALETTES

Manuelle, à plateau tournant

CARACTERISTIQUES

PT70-150

PT70-175

-

Encombrement au sol ………………………...2400x1500 mm……...……2700x1750 mm

-

Poids de la banderoleuse ……………………..environ 250 kg ……..…….environ 250 kg

-

Diamètre du plateau …………………………………1500 mm ……………..…...1750 mm

-

Hauteur du plan de chargement …………………….…70 mm…...…………………70 mm

-

Charge maximale admissible ………………………..1500 kg…………………….1500 kg

DESCRIPTIF TECHNIQUE :
PLATEAU TOURNANT composé de :
-

Châssis mécano-soudé largement dimensionné

-

Plateau acier, entrainé par pignons/chaines et motoréducteur. reposant sur galets avec
garnissage polyuréthane permettant un fonctionnement silencieux.

-

Vitesse de rotation variable maxi 10 trs/mn

-

Pour faciliter les manutentions : longerons permettant de loger des fourches de chariot
élévateur et trous pour anneaux de levage.

-

Pédale de commande

PEINTURE : Laque verte et grise

OPTIONS :

ALIMENTATION ELECTRIQUE :

- rampe d’accès

220 volts monophasé + terre

- dévidoir de coiffes

La machine est livrée avec un câble d’alimentation

- système de pesée intégrée à la banderoleuse

de 5 mètres et une fiche 2 pôles 16 ampères.

- imprimante pour système de pesée

Puissance installée environ 1.5 kw

- châssis d’encastrement
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- plateau tournant zingué (pour ambiance humide).

