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Panneau de commandes simplifié:  
marche arrêt (réglages verrouillables) 

Palettes  jusqu’à  2400  mm  de  haut  

(modèle  standard) 

Détection automatique de la hauteur 
palette 

Rotation de plateau avec démarrage 
progressif 

Frein électromagnétique FRD breveté 

20  à  150  palettes/jour 

Encastrement possible 

GX 1.10 
Banderoleuses à cycle automatique 

 

Dépose de film CAST ou pré-étiré:  

amortissement en quelques mois/ film manuel et polyvalence de la main d’œuvre 

Implantation flexible  

Fiabilité / Robustesse 

Cycles réglables 

Simplicité d’utilisation   

Flexibilité logistique : raccordement à une prise standard 230 V monophasée + terre 

Tout films CAST jusqu’à 23 µ et pré-étirés jusqu’à 9 µ commercialisés 

 

Serrage par frein électromagnétique 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :   - Puissance installée: 1 KW 
    - Tension d'utilisation :  230V Monophasé 50hz + terre 
    - Armoire  électrique: IP54 

 

Encombrement : - Longueur : 2466 mm / 2591 mm* 
    - Largeur  : 1812 mm / 1937 mm* 
    - Hauteur maxi hors tout : 2900 mm / 3400 mm* 
    - Poids : 420 Kg ( ou 490 kg*) 
 
Dimensions des palettes admissibles : - Longueur  : 1200 mm 
    - Largeur  : 800 ou 1000 mm ( ou 1200 mm*) 
    - Hauteur  : 2400 ( ou 2900 mm**) 
 - Charges admissibles : 1500 Kg 
MACHINE COMPOSÉE DE : 
 

- Colonne robuste  en  tôle  d'acier  profilée.   -Hauteur filmage :    2572 mm ou 3072 mm** 
- Chariot porte bobine entraîné par motoréducteur avec convertisseur de fréquence, transmission par chaîne. 

 Vitesse fixe 
 Détecteurs  d’arrêt  haut  et  bas 
 Cellule  de  détection  automatique  de  hauteur  de  palette 
 Force  de  serrage  régulée  électroniquement  par  système  F.R.D.  breveté  et  frein électromagnétique commandé par potentiomètre 
 Chargement  et  déchargement  rapide  de  la  bobine  laize  500  mm 

 
- Plateau surbaissé, protégé par une ceinture périphérique 
  - Hauteur : 79 mm  
  - Diamètre:  1600 mm (ou 1750 mm en option) 
 
 Entrainé par moto-réducteur et transmission par chaîne 15.8 mm 
  - Vitesse de rotation: 12 tours/min  
 Arrêt positionné en petite vitesse 
 Capacité  de  déplacer  la  machine  à  l’aide  d’un  élévateur  à  fourches  (sauf  options  plateau  diamètre  2000  et  2400  mm) 
 Entraînement par chaîne 15,8 mm 
 Roulements périphériques en polyamide 
 1  roulement  sur  disque  denté  pour  charge  combinée 
 
- Protection globale IP 54 (motoréducteurs IP 55) 
- Matériel de couleur anthracite RAL 7016. Disque jaune RAL 1018 
- Peinture époxy polyester polymérisé, épaisseur 80 à 100 microns avec prétraitement anticorrosion  

GX 1.10 
Banderoleuses à cycle automatique 
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Banderoleuses à cycle automatique 
 

GX 1.10 

DESCRIPTIF DE FONCTIONNEMENT: 
- Dépose  d’une  palette  sur  le  plateau  de  la  banderoleuse 
- Lancement du cycle 
- Banderolage suivant les réglages choisis. 
- Fin du cycle avec positionnement de la palette pour la reprise. 
- Coupe du film manuelle et pré-accrochage sur le plateau 
- Chargement  d’une  nouvelle  palette 
 

FILM UTILISABLE: Tout film étirable épaisseur maxi 23 microns (Laize 50 à 500 mm – bobine Æ 250 mm - Mandrin Æ 76 mm) 
 
OPTIONS:  *  plateau  diamètre  1750  mm,  **  colonne  rehaussée  500  mm,  ***  pesage  de  palettes  en  temps  masqué,  ****  rampe  ou   
 ceinture  d’encastrement 
UTILISATION:  

Paramètres 
Programmes 
« Standard » 

Options 

Cycles 

Cycle complet (banderolage, montée et descente) ◙   
Demi – cycle (banderolage en montée uniquement) ◙   

 Cycle complet avec coiffe  
(arrêt  en  haut  de  palette  pour  pose  d’une  coiffe) 

 ◙  
 
 

Etirement du film Frein électromagnétique ◙   
Vitesse Plateau Variable ◙  
Vitesse Chariot Variable ◙  

Nombre de tours bas Paramétrable ◙   
Nombre de tours haut Paramétrable ◙   

Ces  niveaux  permettent  l’emballage  de  la  majorité  des  charges  à  filmer.   
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GX 1.10 
Banderoleuses à cycle automatique 

 

Matériel de fabrication Européenne en conformité avec les réglementations en vigueur (CE) 
DOCUMENT NON CONTRACTUELDOCUMENT NON CONTRACTUEL  ::   

Dans  l’intérêt  de  l’évolution  de  nos  produits,  nous  nous  réservons  le  droit  de  modifier  et  de  changer  en  tout  temps  nos  modèlDans  l’intérêt  de  l’évolution  de  nos  produits,  nous  nous  réservons  le  droit  de  modifier  et  de  changer  en  tout  temps  nos  modèles,es,  cotes, textes cotes, textes 
et dessins, sans avis préalable.et dessins, sans avis préalable.  

Toute reproduction, complète ou partielle, sans notre autorisation écrite est strictement interdite.Toute reproduction, complète ou partielle, sans notre autorisation écrite est strictement interdite.   
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