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CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP-601D
LE MEILLEUR RAPPORT PRIX/PERFORMANCES

La cercleuse automatique à arche TP601D est une machine d’emballage 
automatique très performante. Cette machine permet de cercler des 
cartons, colis ou autres de diverses formes et tailles, avec un rythme de 
production moyen de 30 cerclages/min. Cette cercleuse automatique 
possède de nombreux avantages, l’opération de cerclage est très aisée et 
la bobine située à l’extérieur permet un changement facile. L’introduction du 
feuillard polypropylène se fait automatiquement, la tension électronique est 
réglable. Ce modèle TP601D offre la possibilité de cercler en automatique 
avec une cellule de détection sur la table de travail.

• Dimensions (Lxlxh) : 1430x620x1540 mm
• Hauteur de table : 810 mm
• Dimensions arche (lxh) : 850x600 mm
• Type de feuillard : PP
• Pour feuillard largeur : 9 ou 12 mm
• Tension du feuillard : 10 à 70 kg
• Poids : 220 kg
• Alimentation électrique : 220 V monophasé 
+ terre

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Jusqu’à 30 cerclages/minute. 
• Simple d’utilisation : mode automatique 
(cerclage, tension, soudure et coupe) ou manuel 
(pédale ou bouton).
• Éjection automatique du feuillard en cas 
d’absence de colis.
• Réglage électronique de la tension de 10 à 70 kg.
• Remplissage automatique du magasin.
• Éjection automatique des boucles de feuillard.
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Caractéristiques

• Cerclage de colis ou paquet de toute forme et dimension dans la limite de l’arche retenue.
• Opération de cerclage très aisée.
• Introduction automatique du feuillard dans le magasin.
• Réglage de la tension de serrage du cerclage par potentiomètre.
• Ligaturage par thermo-soudure à 280° C.
• Mécanisme de la tête de cerclage graissé à vie.
• Arche standard : 850 x 600 ou 650 x 400 mm (autres dimensions disponibles nous consulter).
• Bobine située à l’extérieure, accès facile, changement rapide.
• Pieds montés sur roulettes avec frein.
• Éjecteur de feuillard évite l’enrayement de la tête de cerclage et de perdre du temps en cas 
de fausse manipulation.
• Détecteur automatique de cerclage ou mode manuel en fonction standard.
• Commande par bouton poussoir.
• Réglage de chauffe par commutateur, chauffe rapide.
• Largeur de feuillard pour un fonctionnement optimum : 12 mm.
• Cadence disponible : 30 cerclages/minute.
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COMPLÉMENTAIRES

Cornière de protection

Feuillard Polypropylène

Ruban adhésif

Caisse carton

Pochette adhésive
porte-document
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