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Banderoleuses
Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant
11 fonctions réglables et 6 programmes personnalisables mémorisables 
pour adapter le cycle de banderolage à la charge.
• Hauteur de banderolage : 2200 mm.
• Plateau plein pour un usage intensif : Ø 1650 mm.
• Charge maxi sur plateau : 2000 kg.
• Vitesse de rotation du plateau : 5 à 12 m/min.
• Vitesse de montée/baisse du chariot ajustable 
du pupitre de commande : 1,4 à 4,0 m/min.
• Capacité de banderolage : 25 palettes/h.
• Dim. maxi des palettes : L 1000 x l. 1200 mm.
• Chariot à pré étirage : 1 moteur. Pré étirage 250 %.
• Afficheur graphique couleur.
• Interrupteur général, boutons marche/arrêt.
• Nombreux cycles ajustables : montée/descente, manuelle.
• Programmation de cycles, tours, vitesses de rotation.
• Arrêt en phase.
• Démarrage progressif .
• Détection hauteur palette par capteur photo électrique.
• Manutention de la banderoleuse avant & arrière.
• Alimentation : 230 V 50/60 Hz.
• Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.

Chariot à pré étirage  
1 moteur

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDFH0789 8 430.00
 

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant
Chariot PDS : Système de pré-étirage avec contrôle de tensions 
et chargement du film facile (Breveté).
• Hauteur maxi de banderolage : 2200 mm.
• Diamètre plateau : 1650 mm.
• Charge maxi sur plateau : 2000 kg.
• Plusieurs types de chariots disponibles.
• Variateur vitesse plateau : de 4 à 12 RPM.
• Variateur vitesse chariot : de 1,4 à 4 mt/mn.
• Enfourchement avant et arrière.
• Alimentation : 230 V 1 Ph - 50/60 Hz.
• Écran tactile 12 programmes avec Multi Level Control Technologie 
qui permet un réglage sur 9 niveaux de la charge.
• Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.

Option :
• Système de réduction de laize inférieure (Roping device).

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDFH0781 13 990.00
 

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDFH0790 9 240.00
 

Forfait installation et mise en service sur site. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

Forfait installation et mise en service sur site. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

Existe en version : XL et pesage.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

Forfait installation et mise en service sur site. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

Robot de banderolage autonome
Pas de contrainte de place, de poids ni de dimensions.
Le robot assure une grande flexibilité.
• Commande intuitive.
• Equipé de 2 batteries rechargeables.
• Charge compris.
• Cellule de détection de hauteur de palette.
• Hauteur utile de banderolage standard : 2200 mm.
• Plusieurs types de chariots disponibles.
• Vitesse de rotation réglable.
• Vitesse de montée/descente réglable.
• Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.

Options :
• Hauteur de mât : 2400 mm (pour Référence DDFH0790).
• Hauteur de mât : 2400, 2800, 3100 mm (pour Référence DDFH0791).
• Cellules pour lecture produits noirs.
• Coupe automatique.
• Batterie au lithium.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDFH0791 16 790.00
 


