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CERCLEUSE AUTOMATIQUE TV02
IDÉALE POUR LE CERCLAGE DE CAISSES MULTIFORMATS

Conçue pour des cadences très soutenues, la cercleuse automatique TV02 s’intègre parfaitement aux lignes 
de préparation dans les métiers de la logistique.
Cette machine de cerclage complètement automatique est appriéciée par sa conception offrant des accès 
simplifiés pour les opérations de maintenance et par sa simplicité de fonctionnement. Elle offre une capacité 
de cerclage jusqu’à 30 cycles par minute et ses tailles d’arches variables permettent de s’adapter à toutes les 
dimensions de colis. Le modèle TV02 admet des feuillards polypropylène PP de 5 à 12 mm de largeur.

• Tension du feuillard : max. 200 N
• Poids machine : 360 kg
• Alimentation électrique : 230 V monophasé 
+ terre

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Conçue pour des cadences très soutenues.
• Intégration parfaite dans des lignes de 
préparation.
• Jusqu’à 30 cycles par minute selon la 
longueur des caisses.
• Simplicité de fonctionnement.
• Peu de maintenance.
• Différentes dimensions de cadre.
• Variation de vitesse de convoyage (26 à 59 
mètres/minute).
• Réglage de largeur du feuillard simplifié de 5 à 
12 mm sans kit additionel.
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Réglage largeur feuillard
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Caractéristiques
• Alimentation automatique du feuillard.
• Couleur RAL 5007 (Bleu brillant). Autre 
teinte en option.
• Liaison d’asservissement amont et aval par 
connecteur.
• Vitesse des bandes de transport variable de 
26 à 59 M/min.
• Tension de cerclage variable par ajustement 
(réglable jusqu’à 200N).
• Maintenance facilitée par les accès.

• Moteur sans frein ni embrayage.
• Commande par automate (Mitsubishi).
• Elément de chauffe optimisé pour mise en 
température rapide.
• Détection de lien.
• Compteur de cerclage.
• Ecran tactile, verrouillage par code 
programmable.
• 4 recettes programmables.
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• Bouton additionnel de marche/arrêt et arrêt 
d’urgence sur l’armoire électrique.
• Pistolet à air comprimé avec tuyau en 
spirale.
• Tension de cerclage programmable en 
fonction de la hauteur du colis détectée.
• Simple presse.
• Vitesse du convoyeur à bandes 
transporteuses variable ajustable via l’écran 
tactile.

• Détection des hauteurs des paquets.
• Eclairage dans la machine.
• Machine avec roues de transport.
• Couleur spéciale.
• Détection de fin de bobine.
• Barres d’arrêt colis.

Options

• Type de feuillard : polypropylène PP
• Pour feuillard largeur : 5 à 12 mm
• Pour feuillard épaisseur : 0,35 à 0,70 mm
• Diamètre intérieur bobine : 200/228 mm
• Diamètre extérieur bobine : environ 450 mm

Type de feuillard adapté

• Poids des cartons emballés : max. 25 kg

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TV02
IDÉALE POUR LE CERCLAGE DE CAISSES MULTIFORMATS

• Pression pneumatique :
4 barres
• Consommation d’air comprimé : 
3L/cycle
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