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CERCLEUSE AUTOMATIQUE TM-01
ROBUSTE ET POLYVALENTE

La machine de cerclage tout automatique TM-01 est idéale par sa maintenance 
facile, sa simplicité de commande et de fonctionnement.
Son court temps de préchauffage permet une utilisation instantanée et 
la soudure thermique augmente sa fiabilité. Équipée d’un convoyeur à 
bandes motorisées, d’une presse et de butées stop paquet réglables, la 
cercleuse TM-01 est conçue pour être intégrée dans une ligne d’emballage 
automatisée. Ce modèle est également disponible en version Inox, idéale 
pour le secteur de l’agroalimentaire.

• Dimensions (Lxlxh) : 1231x588x1692 mm
• Hauteur de table : 830 à 890 mm
• Dimensions arche (lxh) : 600x519 mm
• Type de feuillard : PP
• Pour feuillard largeur : 5, 6, 9 ou 12 mm
• Pour feuillard épaisseur : 0,35 à 0,70 mm
• Tension du feuillard : max. 200 N
• Poids : 420 kg
• Alimentation électrique : 230 V monophasé 
+ terre

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Jusqu’à 30 cycles par minute selon la longueur 
des caisses.
• Convient pour la vente par correspondance, la 
distribution, les centres de logistique et l’industrie 
graphique.
• Simple d’utilisation et maintenance facile.
• Soudure thermique.
• Équipement standard : convoyeur à bandes 
motorisées, butées stop paquet réglables, 
presse et écran tactile verrouillable.
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Caractéristiques

• Alimentation automatique du feuillard.
• Couleur RAL 5007 (Bleu brillant).
• Liaison d’asservissement amont et aval par connecteur.
• Vitesse des bandes de transport variable.
• Tension de cerclage variable par ajustement.
• Maintenance facile.
• Commande des moteurs sans frein mécanique.
• Commande par automate (Mitsubishi) avec mode de défaillance.
• Court temps de préchauffage.
• Détection de lien.
• Compteur de cerclage.
• Aspiration.
• Ecran tactile, verrouillage par code programmable.
• Machine inversée.

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Cornière de protection

Feuillard Polypropylène

Ruban adhésif

Caisse carton

Pochette adhésive
porte-document
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CERCLEUSE AUTOMATIQUE TM-01
ROBUSTE ET POLYVALENTE

• Bouton additionnel de marche/arrêt et arrêt d’urgence sur l’armoire électrique.
• Pistolet à air comprimé avec tuyau en spirale.
• Tension de cerclage automatique.
• Simple presse.
• Vitesse du convoyeur à bandes transporteuses variable par écran tactile.
• Détection des hauteurs des paquets.
• Eclairage dans la machine.
• Machine avec roues.
• Couleur spéciale.
• Détection de bobine.
• Barres d’arrêt.

Options


