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BANDEROLEUSE DE TABLE WK02-30
POUR LIER VOS PRODUITS JUSQU’À 460 MM DE LARGEUR

Cette banderoleuse de table est une solution économique pour de nombreuses 
industries comme les arts graphiques, la papeterie, le carton, la pharmacie et 
parapharmacie, les cosmétiques, les productions agroalimentaires...
Cette machine utilise un système de soudure pour lier la bande et regrouper 
vos produits sans les déformer. Réglage ultra précis de la tension du lien 
(préserve vos produits).
3 modes de fonctionnement : manuel avec bouton sur la machine ; manuel 
avec pédale de commande ; automatique avec cellule de détection paquet.

• Dimensions machine (Lxlxh) : 
474x364x630 mm
• Poids machine : 32,5 kg
• Dimensions produit conditionné max. (lxh) : 
460x200 mm
• Alimentation électrique : 230 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Grand passage 470 x 210 mm.
• Soudure et coupe automatique.
• 2 modes de fonctionnement : manuel (bouton 
en façade, pédale au pied) et automatique (cel-
lule de détection).
• Tension ajustable.
• S’adapte à tous les lots.
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Stand porte bobine jumbo sur roulette
• Changement de rouleau moins fréquent
• Bobine film jusqu’à 1000m
• Bobine papier 800m

D’autres dimensions d’arche sont possibles sur demande.
Possibilité d’avoir des machines ne nécessitant pas d’air comprimé.

Caractéristiques

• Ouverture manuelle de l’arche.
• Grand passage 460x200 mm.
• Affichage et réglage des paramètres sur écran digital.
• 3 modes de déclenchement : cellule de déclenchement automatique, bouton ou pédale.
• Machine certifiée CE.

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Bande papier ou polypropylène Données techniques

> Dimensions des lots

BANDEROLEUSE DE TABLE JDII-240
POUR LIER VOS PRODUITS JUSQU’À 240 MM DE LARGEUR

Ruban adhésif

Caisse carton

Bande personnalisée

Produit de calage

> Bandes utilisables

Type

Papier

Film

Largeur de bande

20/30 mm

20/30 mm

Épaisseur

70/80 gr.

100/110 µ
Magic cut 110 µ

Couleur

Brun ou blanc

Transparent

Option

Applications

L

l

H

Min
∞

30 mm
10 mm

Max
∞

460 mm
200 mm


