
FICHE PRODUIT

1
885 route des Frênes - ZAC de Joux - 69400 ARNAS - Tél. 0811 65 65 81 - www.bulteausystems.com

CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE TP-202
POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE

La cercleuse semi-automatique TP-202 est une machine très simple 
d’utilisation, robuste et fiable dans le temps.
L’utilisateur ne procède qu’à l’introduction du feuillard dans la machine, le 
reste est effectué automatiquement (serrage, soudure, coupe et relance 
du feuillard). Toutes les largeurs de feuillard peuvent être utilisées sans 
aucune modification ni changement de pièces, un simple réglage de 
guide suffit. Cette machine est montée sur des roulettes renforcées avec 
freins. Elle permet de cercler des colis de dimension 60 x 30 mm et d’un 
poids maxi de 60 kg.

• Dimensions (Lxlxh) : 910x582x745 mm
• Type de feuillard : PP
• Pour feuillard largeur : 8 à 15,5 mm
• Pour feuillard épaisseur : mini 0,55 mm
• Poids maxi des colis : 60 kg
• Tension du feuillard : 15 à 45 kg
• Poids : 85 kg
• Alimentation électrique : 220 V monophasé 
+ terre

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Rapide et silencieuse : permet de cercler des 
paquets ou des colis en carton avec simplicité et 
rapidité.
• Simple d’utilisation : l’opérateur procède à 
l’introduction du feuillard dans la machine, règle 
la tension et la soudure se fait automatiquement.
• Polyvalente : s’adapte à tous les colis.
• Mobile : montée sur roulettes avec freins, la 
machine se déplace facilement.
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Caractéristiques

• Cerclage de colis de toutes formes
• Opération de cerclage très aisée
• Réglage de tension extérieure de 0 à 45 kg
• Ligaturage par thermo-soudure à 280°
• Avance du feuillard programmable ou manuelle
• Bobine située à l’extérieur, accès facile
• Pieds montés sur roulettes avec frein
• Mise en veille automatique après 30 secondes
• Réglage de chauffe par commutateur
• Largeurs de feuillard de 8 à 15,5 mm
• Maintenance simple
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Données techniques
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> Cadence et temps de cycle

> Dimensions des boîtes
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Cadence maxi.
20 cerclages/minute

Temps de cycle
2,5 secondes


