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BANDEROLEUSE DE TABLE US-2000 AD
CONÇUE POUR UNE INTÉGRATION DANS DES LIGNES
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES

La banderoleuse Ultra-Sonic à arc est un système modulaire proposé 
avec différentes largeurs d’arche. Cette construction en fait un modèle 
particulièrement adapté pour l’intégration au sein d’installations de 
banderolage entièrement automatiques. Grâce à son arche en acier, la 
machine US-2000 AD est solide et rapide. Le banderolage en douceur 
est garanti par le réglage en continu de la tension de la bande. C’est 
une solution économique et écologique en remplaçant les emballages 
classiques comme le blister.

• Dimensions arche (lxh) : 
360x180/260/360/500/750 mm (autres tailles 
sur demande)
• Poids machine : suivant le modèle
• Largeur de bande : 15*, 20, 30, 40*, 50, 60* mm 
(*sur demande)
• Alimentation électrique : 230 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Solide et rapide : jusqu’à 35 cycles par minute.
• Nombreuses tailles d’arches disponibles : 
convient à de nombreux produits.
• Sans odeur et peu d’entretien : ni dépôts de film 
calciné, ni remplacement d’éléments chauffants.
• Utilisation ergonomique (travail en position 
assise possible).
• Le dérouleur de bobines Jumbo est un équi-
pement standard.
• Utilisation avec bandes de papier ou film PP.
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Excellente accessibilité pour faciliter la manipulation et 
l’entretien.

La cellule photoélectrique est réglable en hauteur et 
sert à déclencher automatiquement le processus de 
banderolage.

Un large éventail de tailles d’arches différentes est 
disponible. 

CaractéristiquesPRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Bande papier ou polypropylène

Ruban adhésif

Caisse carton

Bande personnalisée

Produit de calage Applications
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