
Machine à cercler  sem i - autom at ique  
TP- 5 0 2  

-Cerclage de colis de toute forme 
-Mise en chauffe rapide 
-Réglage de tension extér ieur de 8 à 45 Kg 
-Ligaturage par thermo-soudure  
-Avance du feuillard programmable ou manuelle 
-Hauteur de table réglable de 780 à 950 mm 
-Poids de la machine 70 Kg  

-Circuits élect r ique 24V 
-Pieds montées sur roulet te avec frein 
-Mise en veille automat ique réglable 
-Réglage de chauffe par commutateur  
-Largeurs de feuillard de 5 à 13 mm 
-Dimens. Lxlxh :  850 x 560 x 780/ 950 
-Alimentat ion élect r ique 220V –mono +  terre   

Nouvelle générat ion de Serrage Elect ronique 
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Fiche technique TP 5 0 2  

CARACTERI STI QUES  TECHNI QUES :   
 
Largeur  :  850 mm 
Profondeur  :  560 mm 
Hauteur de table :  780 à 950 mm 
Poids de la machine :  70 Kg 
Largeur de feuillard :  5 à 13 mm ajustable par guide 
Tension élect r ique :  220 V. monophasé 
Vitesse de cycle :  2,5 secondes 
Dimensions m ini :  60 x 30 mm 
 

MODE OPERATOI RE : 
   
Machine FI ABLE, RAPI DE, SI LENCI EUSE. L’opérateur ajuste 
sa force de serrage sur le potent iomètre puis il procède à l’int roduct ion du feuillard PP  
(  12 mm fonct ionnement  opt imal )  dans la tête de cerclage de la machine. Eventuellement  
I l règle sa longueur de préparat ion de feuillard si elle nécessite d’êt re changé . 
Tout  le reste est  effectué automat iquement  .  
Toutes les largeurs de feuillard peuvent  êt re ut ilisées sans aucune m odif ica t ion  
ni changem ent  de pièces, un  simple réglage de guide suffit . 
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