
BANDEROLEUSE à pré -étirage FIXE SEMI AUTO pas CHERE   

ECOPLAT PPS 
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Pré - ét irage  =  ECOnom ie de film  
+  l’ERGONOMI E d’ut ilisat ion 

 
Film euse à plateau tournant  épais 

Vot re banderolage palet te sous film  
Pré-ét irable (  film  en 7µ, économ ie =  50%  ) 
Prix de revient  pas cher le confort  en PLUS 

I déale pour les charges instables 
Réglage de la force de dépose 

 
ROBOPAC N°1 sur le marché 

Européen depuis 35 ans 
SAV sur toute la FRANCE 
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• 80% des composants proviennent de systèmes de production certifiés ISO 1400 
• Toutes les motorisations sont étudiées en basse consommation 
• Les composants électriques sont sans plomb, sans amiante. 
• Borniers, protections câbles sont fabriqués dans une matière plastique ignifuge 
• Simplicité d’utilisation avec le pupitre de commande intuitif 
• Tous les manuels d’utilisation et maintenance sont réalisés en papier recyclé. 

Meilleur rapport prix / performance/ ergonomie  sur le marché européen des 
banderoleuses à pré-étirage fixe pour les raisons suivantes : 
+ démarrage progressif pour les charges instables et/ou légères 
+ programmation de la vitesse de rotation du plateau, et plateau indexé. 
+ programmation du nombre de tours haut et bas (de 0 à 10,  selon poids de vos palettes). 
+ programmation de la vitesse de montée / descente du chariot porte bobine. 
+ un programme ECOnomique  mémorisable et blocable pour tous les paramètres ci -
dessus  
+ plateau épais , entrainement par chaine et multiples galets , mat renforcé mécano soudé 
+ transportable par chariot élévateur par le devant ou l’arrière de la machine 
+ cycle manuel prioritaire pour renforcer ponctuellement un banderolage 

+ Pré-étirage fixe motorisé asservi à 250 % en standard ( 50 % d’économie de film )   
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FILMEUSE DE PALETTE SEMI AUTOMATIQUE   

ECOPLAT PPS à pré-étirage fixe 
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FONCTIONNEMENT DE LA FILMEUSE ERGONOMIQUE  
ECOPLAT PPS pré-étirage motorisé fixe 250% 
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La charge peut  êt re déposée sur la table de t rois façons :  
-  Par chariot  élévateur. 
-  Par t ranspalet te manuel si le plateau est  encast ré dans le sol. 
-  Ou par t ranspalet te manuel et  une rampe d’accès proposée en opt ion. 
Le film  doit  êt re accroché manuellement  par un nœud sur la palet te bois ou sur la charge palet t isée. 
L’opérateur choisit  l’un des cycles de t ravail dont  le program m e ECO si besoin  . 
Après une impulsion sur le bouton départ  cycle, la table tournante ent re progressivement  en rotat ion, grâce à 
une rampe d’accélérat ion obtenue par un var iateur de fréquence 
Cet te fonct ion permet  un dém arrage en douceur  et  évite la décomposit ion des charges instables. 
Le chariot  porte bobine reste immobile en posit ion basse pour réaliser le nombre de tours droits sélect ionnés et  
nécessaires à la cohésion du pied de charge avec la palet te bois. 
Lorsque les tours droits infér ieurs sont  réalisés, le chariot  monte pour effectuer le banderolage. 
Le chariot  s’arrête automat iquement  grâce à une cellu le photoélect r ique , en part ie haute de la charge pour 
réaliser le nombre de tours droits supérieurs sélect ionnés nécessaires à la cohésion du haut  de la charge.  
Lorsque les tours droits supérieurs sont  réalisés, le chariot  descend pour effectuer le banderolage et  obtenir  un 
croisement  avec celui de montée pour une bonne stabilisat ion totale de la charge. 
Quand le chariot  at teint  son fin de course, infér ieur, la table cherche sa phase et  s’arrête progressivement  
grâce à une rampe de décélérat ion obtenue par un var iateur de fréquence, qui assure un arrêt  de précision , 
indispensable pour reprendre la charge correctement  notamment  lorsque la machine est  équipée d’une rampe 
pour t ranspalet te manuel. 
Couper le film , dégager la charge filmée, et  la machine est  prête pour un aut re cycle. 
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PPS 

Chariot porte bobine à 
pré-étirage fixe à 
250% asservi 
+ système QLS pour 
changement en 5 
secondes de la 
bobine de film 
+ réglage de la force 
de dépose par jauge 
de contrainte 

Plateau tournant épaisseur 6 mm 
Structure acier mécano soudé 
12 galets à double roulement 
Entrainement par chaine 

Mât porte bobine réalisé en 
Structure acier mécano soudé 
Actionnement par moto réducteur 
Et chaîne fermée pour plus de sécurité 
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Emplacement pour passage des fourches 
à l’avant et à l’arrière de la machine pour 
déplacement facile avec le chariot élévateur  

Passage libre de 500 mm 
entre le plateau et le mat 
Sécurité de l’utilisateur 

Cycle monté/descente chariot 1,4 à 4 m/min  
Cycle montée seule et/ou descente seule 
Cycle manuel 
Montée/descente pour tours de renfort 
Programme de banderolage personnalisé  
Vitesse rotation plateau : 4 à 10 tr/min  
Nombre de tour bas de 0 à 10 
Nombre de tour haut 0 à 10 
Visualisation des données de production 
Boutons mécaniques classiques :  
Stop cycle  
Start cycle / reset 
Sectionneur général 

Sécurité basse pour 
éviter les accidents 
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Caractér ist iques  unité  Ecopla t  PPS  

Diam èt re plateau m m  1500 /  1650 

Charge m axi plateau Kg 1200 /  2000 

Hauteur m axi banderolage m m  2200 

Chariot  porte bobine PPS 250%  %  Pré-ét irage m otorisé 

Variateur vitesse plateau RPM De 4 à 10 

Variateur vitesse chariot   m  / m in De 1 à 4 

Alim entat ion VAC 230 1PH (± 20% )  

Fréquence d’alim entat ion Hz 50/ 60 

info@sofrafilm .com  info@sofrafilm .com  w w w .sofrafilm .com  

mailto:gilles.degouy@sofrafilm.com?subject=demande%20d'information%20Robot%20de%20banderolage
mailto:info@sofrafilm.com?subject=PDF-ecoplat-PPS
http://www.sofrafilm.com/
http://www.sofrafilm.com/


info@sofrafilm .com  info@sofrafilm .com  w w w .sofrafilm .com  

OPTIONS pour BANDEROLEUSE sous FILM ETIRABLE PALETTE   

ECOPLAT PPS 

KI T de  
Réhausse 

pour  
passage 
gerbeur  

é lect r ique  Mat  2 .4  m  

Plateau de 1 6 5 0  m m  
Palet te 1 0 0  x  1 2 0  cm  
Poids 2 0 0 0  kg m axi  
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