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Système de cerclage automatique horizontal 

 

 
 

 

Données techniques pour modèles PM 800 000 

Qualités de feuillard suggérées: Polyester (PET) / Polypropylène (PP) 
Dimensions des feuillards:
 largeurs 
 Epaisseurs 

9.0 – 19.0 mm  
0.40 – 1.00 mm 

 

Résistance à la fermeture moyenne: > 85% de la résistance initiale du feuillard  
Méthode de fermeture: Par friction Par thermosoudure 
Têtes de cerclage*: MH600 PM114 
Tension: > 7000N, ajustable > 2300N, ajustable 
Vitesse de tension: 105 mm/s  /  0.34 ft/s 105 mm/s  /  0.34 ft/s 
Vitesses d’injection et rétraction: 5.3 m/s  /  17.3 ft/s 5.5 m/s  /  17.95 ft/s 
Puissance: 
 

400 V – 3PE – 50 Hz 
230 V – 3PE – 60 Hz 

400 V – 3PE – 50 Hz 
230 V – 3PE – 60 Hz 

Consommation: 1.1 kW 0,75 kW 

Dimensions maxi: 
W 1400 x T 1200 mm (autres 
dimensions sure demande) 

 

Dimensions mini: À définir  
Temps de cycle: approx. 10 secondes (fonction de la dimension du paquet) 
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Typologie des machines PM800  

Modèles 
 

Machine 
horizontale 

fixe 

Machine 
horizontale 

mobile 

Presse 
horizontale 

Cornières 
de 

protection 
 

Code 8XXXXX 9XXXXX X1XXXX XXXX3X 
     

PM800000 X    

PM810000 X  X  
 

PM900030  X  X 

PM910000  X X X 

Options supplémentaires et combinaisons disponibles. A vérifier avec notre spécialiste 
 
 

Options 

� Système de détection de fin de bande s’affichant au pupitre 

� Floating system pour égaliser la tension autour du colis  
� Transformateur de courant électrique pour autre que 400V/50Hz 

� Plateforme d’accès à la maintenance de la tête 
 

� 4 lampes: Rouge = arrêt d’urgence; clignotant blanc = alarme; 
  Vert = fonctionnement normal ; clignotant orange = fin de l’arrêt 
  
� Vertical horizontale pour compression des colis jusqu’à 200 kg 

� Système de dépose de cornières verticales aux 4 angles  
 


