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BANDEROLEUSE DE TABLE JDII-240
POUR LIER VOS PRODUITS JUSQU’À 240 MM DE LARGEUR

Réalisez tous vos travaux de groupage ou mise en lots avec fiabilité. 
Écologique, cette machine lie vos produits d’une simple bande de papier 
ou film PP, par un système de soudure, et remplace le traditionnel blister. 
L’emballage est ainsi minimisé et donc plus économique. Idéal pour les 
imprimeurs, billets de banques, groupage de lots...
Ce modèle JDII-240 est préconisé pour les utilisations ponctuelles.

• Dimensions machine (Lxlxh) : 
425x287x400 mm
• Poids machine : 24 kg
• Dimensions produit conditionné max. (lxh) : 
240x200 mm
• Alimentation électrique : 230 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Réglage des guides de 150 à 240 mm.
• Fermeture par thermo-soudure à cartouche 
long life.
• Afficheur de température en façade.
• Contrôle du cycle par carte électronique. 
• Compteur de cycles.
• Commande par pédale en option.
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Caractéristiques

• Arche ouverte.
• 2 modes de déclenchement : cellule de déclenchement automatique ou par pédale.
• Autonomie bobine film 100µ : 175 mètres.
• Taqueurs de positionnement réglables.
• Panneau de commande : bouton de déclenchement, mode automatique, mise sous tension, 
affichage de la température, compteur de cycle.

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Bande papier ou polypropylène

Données techniques

> Dimensions des lots
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BANDEROLEUSE DE TABLE JDII-240
POUR LIER VOS PRODUITS JUSQU’À 240 MM DE LARGEUR

Ruban adhésif

Caisse carton

Bande personnalisée

Produit de calage

> Bandes utilisables

Type

Papier

Film

Largeur de bande

20/25/30/40 mm

20/25/30/40 mm

Épaisseur

70/80 gr.

100/110 µ
Magic cut 110 µ

Couleur

Brun ou blanc

Transparent

Option

Stand porte bobine jumbo sur roulette
• Changement de rouleau moins fréquent
• Bobines grandes capacités

Applications


