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Lance feuillard semi-automatique pour feuillard pla stique 

 

 
 

Caractéristiques 

Dimensions max. produit (standard): l: 1200mm, H: 1500 (2200)mm, L: ∞ 
Qualité des feuillards: Polyester (PET) et Polypropylène (PP) – qualité machine 
Dimension feuillard: largeur 
 épaisseur 

12.0 – 32 mm / 1/2 – 1 1/4” 
0.5 – 1.27 mm / 0.02 – 0.05” 

Outils recommandés: P326, P327, P330, P350, P355, P356 
Tête d’injection: E101 – tête pneumatique 
Dévidoir: KB2 – dévidoir avec frein pour rouleau de feuillard standard (25 kg) 
Déplacement Longitudinal: 
 
 

EFP100:  fixe sans aiguille 
EFP200:  fixe avec aiguille 
EFP505:  mobile avec aiguille 

Consommation d’air 6 Bar +/- 0,5 bar / 25Nl/sec 
 
 

Tableau des modèles EFP 

Modèle Max. hauteur 
produit (mm) 

Déplacement 
Longitudinal  aiguille Plateforme/ hauteur convoyeur 

 1500 2200 Fixe Sur rail Avec Sans Standard (mm) Spécial (mm) 

EFP100/1500 X  X   X 390 - 510 0 - 1200 

EFP100/2200  X X   X 390 - 510 0 - 1200 

EFP200/1500 X  X  X  390 - 510 0 - 1200 

EFP200/2200  X X  X  390 - 510 0 - 1200 

EFP505/1500 X   X X  0 - 120 0 - 1200 

EFP505/2200  X  X X  0 - 120 0 - 1200 
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Avantages 

� Le lance feuillard réduit le temps total de cerclage considérablement par rapport à une opération 
de cerclage manuel 

� Économiser la main d’œuvre: des opérateurs ne sont plus requis de chaque côté du convoyeur 
� Utilisation facile: insertion aisée du feuillard dans la palette et autour de celle ci 
� Le solide système d’alimentation a été conçu pour répondre à un travail continu et à une 

demande de haute fiabilité. 
� La prise en main simple facilite une opération rapide 

� Une large variété de diffèrent lance feuillard en standard ou en dimension spéciale sont 
disponible 

� Chaque lance feuillard est construit sur les exigences de chaque client 
� Un équilibreur avec un chariot mobile pour l’outil de cerclage et une pédale de commande pour 

débuter le cycle des opérations est livré avec le lance feuillard. 
� Installation facile, matériel pneumatique 
� Le feuillard est placé avec le bon angle sur le paquet pour ne pas perdre la tension de la bande 

plastique 
� Les barrières de sécurité ne sont pas nécessaires en cas de machines fixes 
 

Accessoires 

� Outil de cerclage et équilibreur 

� Système de montée de chevrons 

� Possibilité de dimensions différentes pour la structure selon hauteur des convoyeurs ou des 
dimensions de produits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dévidoir KB2 Tête de lance feuillard E 101 

Example: EFB200/1500 


