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APPAREIL DE CERCLAGE SEMI-AUTOMATIQUE 
ET AUTOMATIQUE MCM451
NOUVEAU COMBINÉ ENCORE + PERFORMANT !

Outil de cerclage automatique à batterie pour feuillard PP/PET. 
 
Cet appareil de cerclage à batterie dispose de plusieurs modes 
de fonctionnements réglables en fonction de l’application : 
automatique, semi-automatique et manuelle. Il convient aux 
environnements exigeants et à un nombre très élevé de cycles. 
Parfaitement équilibré, il peut effectuer des cerclages aussi bien 
verticaux qu’horizontaux. Le moteur sans balais avec encodeur 
est alimenté par la toute dernière batterie Li-Ion.

• Dimensions appareil : 330x105x160 mm
• Type de feuillard : PET et PP
• Pour feuillard largeur : 16 - 19 mm
• Pour feuillard épaisseur : 0,8 à 1,27 mm
• Force de tension standard : 2200 - 4200 N
• Force de tension soft : 1100 - 3100 N
• Poids : 4 kg (avec batterie)
• Chargeur : 18 V, 5.0 Ah 
• Alimentation : 230 V

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Simple : une seule touche pour tendre, souder 
et couper le feuillard. 
• Mode de fonctionnement «soft» pour colis 
fragiles. 
• Robuste et fiable : composants en acier 
inoxydable.
• S’utilise avec du feuillard polypropylène ou 
polyester.
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Caractéristiques

• Type d’emballage : surface plate (min. 120 mm) - surface ronde (diam. min. 700 mm) 
• Pour feuillard : PP/PET 
• Largeur du feuillard : 16 mm / 19 mm 
• Épaisseur du feuillard : de 0,7 mm à 1,27 mm 
• Tension maximale : 4.200 N 
• Tension maximale sur le paquet : 8.400 N 
• Vitesse max. : 9,0 mt/min 
• Type de joint : joint soudé par friction 
• Poids : 4 kg (batterie comprise) 
• Batterie : Akku Power SP5 18 Vdc 5 Ah Li-Ion

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

Mode soft pour un meilleur 
contrôle de la phase de tension

Poignée ergonomique avec 
caoutchouc antidérapant

Paramètres visibles (force de tension, 
temps de soudure, niveau de charge 
de la batterie)

Bouton-poussoir de 
démarrage de la tension

Levier d’ouverture 
ergonomique

Connexion USB Système pratique de retrait de la batterie
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