
 

 

BANDEROLEUSE MANUELLE MOBILE 

Pour FILM pré-étiré 8µ  ou étirable CAST 150 - 180% 

HANDWRAP ONE FRD = FREIN MANUEL 
 

 

 

Voici un lien vidéo pour voir notre matériel en action :  
HANDWRAP ONE banderoleuse manuelle mobile 
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HANDWRAP ONE FRD = FREIN MANUEL 
 
 

Le HANDWRAP ONE MANUEL MECANIQUE (frein et porte bobine mécanique), le principe de 

banderolage manuel le plus simple et économique du marché. Robuste, fiable et très simple d’utilisation, 

mais surtout déplaçable à volonté, s’accommodant de toutes les dimensions de palette avec seulement 

60 cm autour de la palette. Plus besoin de banderoleuse à plateau évidé ou de rampe d’accès puisque 

la palette reste au niveau du sol, c’est l’opérateur qui tourne autour de vos palettes, voici ses principaux 

atouts : 

 

 Pas de batterie, pas d'électronique, aucune maintenance 

 L’opérateur guide sans effort l’appareil / coupe intégrée au châssis ( pas besoin de cutter ) 

 Remplacement et installation rapide de la bobine de film étirable (film manuel standard ou pré étiré 

manuel) 

 Montée et descente de la bobine par manivelle manuelle (non motorisée) / système anti-chute du 

porte bobine 

 60 cm autour de la palette (pour plus de 1 m pour les autres ROBOTs) 

 Système pour éviter la chute du chariot porte-bobine 

 

 

 

Notre filmeuse HANDWRAP ONE se range dans un coin et prend beaucoup moins de place 

qu’une banderoleuse à plateau tournant, de plus vous pouvez changer de lieu de filmage car elle est 

TOTALEMENT MOBILE et s’adapte à tout profil de palette ou charge. 
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Voici un lien vidéo pour voir notre matériel en action :  

 

HANDWRAP ONE banderoleuse manuelle mobile 

https://youtu.be/RlbAm05U-ec


Quelques informations sur le HANDWRAP ONE : 
 
FREIN MECANIQUE 

 
 
MANIVELLE pour montée et descente du porte bobine 

     
 

      

OPTIONS DISPONIBLES : 

 Mat pour hauteur de banderolage utile de 2 400 mm 
 Porte-bobine motorisé sur modèle HANDWRAP EASY FRD 
 Pré-étirage 200% sur modèle HANDWRAP EASY PDS 
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