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TP-702B

L’équipement TP-702B avec une arche de 650 mm (25 ½ ”) x 500 mm (19 ⅔”) est une cercleuse entièrement
automatique innovante à grande vitesse de classe mondiale pour utilisation dans une ligne de production
d’emballage. Elle est équipée de toutes les fonctionnalités standard de l'industrie avec un design créatif et convivial.
C’est la cercleuse la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché pour les applications générales. Elle
fonctionne avec un feuillard de3/8” (9mm)
CARACTÉRISTIQUES STANDARD :
• Unité mécanique de cerclage compacte et robuste
• Enfilement automatique de la courroie à la hauteur de la taille
• Changement de rouleau à la hauteur de la taille (brevets
enregistrés)
• Panneau de contrôle de tension électronique amovible
• Éjection automatique de la courroie
• Accès facile aux guides de courroie (brevets enregistrés)
• Contrôle PLC de marque Siemens
• Détecteur de feuillard en baisse convivial (colonne lumineuse
triple)
• Économie d’énergie en mode transit avec la mise en veille
automatique
• Fonction de cerclage multiple: simple, double, en continu ou
transit
• Vitesse du convoyeur à courroies variable entre 10 et 60
mètres/minute
• Communication en aval et en amont, fiche de branchement
complète
• Changement de direction de l’alimentation des paquets à cercler
• Efficace pour cercler les petits paquets, dimensions minimales
120mm (largeur) et 10mm (hauteur)
• Hauteur de table ajustable
• Jusqu’à 40 paquets par minute (temps de cycle jusqu’à 65 par
minute)
• Tension maximale 32kg

OPTIONS:
• Cerclage au centre du paquet
• Convoyeur d’extension à courroies motorisées de 8” (200mm) en
aval et en amont
• Cabinet en acier inoxydable (TP702BSS)
DIMENSIONS (MM):
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