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APPAREIL DE CERCLAGE SEMI-AUTOMATIQUE 
BXT3-19
INNOVANT, INTELLIGENT ET INTUITIF !

Cet appareil de cerclage à batterie dernière génération vous offre 
un confort d’utilisation hors du commun pour le cerclage vertical et 
horizontal de vos palettes et produits. Son système de sertissage 
automatique procède à la tension du feuillard, la soudure et la coupe 
en une seule opération. Pourvu d’un écran tactile, son utilisation est 
facile et rapide. Pensé pour l’utilisateur avec une interface numérique 
ergonomique, l’appareil de cerclage permet de contrôler par simple 
pression du doigt la vitesse de tension, d’ajouter une fonction 
de cerclage favorite pour une typologie de produit à cercler et 
d’indiquer en temps réel la force de tension appliquée.

• Dimensions appareil : 370x141x135 mm
• Type de feuillard : PET et PP
• Pour feuillard largeur : 16 à 19 mm
• Pour feuillard épaisseur : 0,8 à 1,3 mm
• Force de tension : 400 - 4500 N
• Poids : 4,3 kg (avec batterie)
• Batterie : Bosch Li-Ion 18V 4.0Ah

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Modèle BXT3-19 : conçu pour les applications 
lourdes.
• Appareil léger et fiabilité renforcée pour 
répondre aux exigences industrielles.
• Interface utilisateur numérique et écran tactile.
• Simple : une seule touche pour tendre, souder 
et couper le feuillard.
• Batterie Li-Ion à charge rapide (30 minutes) 
permettant jusqu’à 800 cerclages par charge.
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Caractéristiques

INNOVANT :
• Pour une fiabilité exceptionnelle et une ergonomie hors du commun. Outil de haute qualité 
éprouvé par l’industrie.
• Protection design.
• Léger et parfaitement équilibré.

INTELLIGENT :
• Pour des performances constantes et excellentes.
• Indication en temps réel de la force de tension appliquée.
• Process de cerclage à contrôle electronique.
• Indication de bon alignement du feuillard.

INTUITIF :
• Pour une utilisation facile et rapide.
• Vitesse de tension réglable contrôlée par simple pression du doigt.
• Interface utilisateur numérique avec réglage via un pavé tactile.
• Fonction de cerclage favorite.

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Dévidoir feuillard PET/PP

Aiguille pour passage feuillard 
sous palette

Cornière de protection

Coins parafeuillards plastique 
avec et sans picots

Feuillard Polypropylène

Feuillard PET Polyester
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Cache d’interface utilisateur
Pour une protection supplémentaire dans les 
environnement les plus rudes.

Plaque de protection
Pour une utilisation sur des surfaces abrasives.

Étrier de suspension
Pour les emplacements statiques.

Options


