Banderoleuse AKA® TITANIUM III
semi-automatique
De grandes performances pour un prix compétitif

réf. : TI16P

•

PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ FIXE

•

32 PROGRAMMES DE BANDEROLAGE

•

ÉCONOMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur

2466 mm

Largeur

1650 mm

Longueur

2380 mm

Hauteur du plateau

86 mm

Poids

400 kg

Alimentation
Puissance installée

230 VAC 1PH+N+PE
1 kW

Garantie 1 an

Répond aux
problématiques
TMS

Châssis + Plateau tournant
d’une hauteur de 86 mm

Panneau de contrôle
digital

Pré-étirage fixe motorisé

L 20 cm

Retrouvez-nous sur :

Banderoleuse AKA® TITANIUM III
semi-automatique
De grandes performances pour un prix compétitif

réf. : TI16F

PRODUITS ASSOCIÉS

Film machine transparent :
- HK pour les charges légères à
moyennes
- OS pour la force de serrage
- CM pour sa résistance à la
perforation

Film machine opaque,
de couleur ou personnalisé

Caractéristiques
• Pré-étirage motorisé fixe
• Panneau de commande digital :
- Jusqu’à 32 programmes de banderolage mémorisables
- 3 niveaux de verrouillage par mot de passe
• Plateau à vitesse réglable avec démarrage/arrêt progressifs et arrêt en phase piloté par
variateur de fréquence
• Lecture de hauteur de la charge par photocellule avec possibilité de régler son retard
• Photocellule pour charge sombre
• Paramètres réglables de façon indépendante : type de cycle, vitesse chariot et plateau, nombre
de tours bas et haut, tension du film en bas, montée, haut et descente.
• Liste des anomalies
• Dispositif anti-écrasement sous le chariot porte bobine
• Signalisation acoustique départ du cycle
• Hauteur utile de banderolage : 2200 mm
• Charge maximale 1500 kg
• Vitesse du plateau : 4 à 12 tours/minutes
• Arrêt indexé du chariot à hauteur d’homme pour le changement de bobine
• Cycle pose de coiffe
• Cycle de renfort à hauteur prédéfinie
• Fonctions manuelles
• Plateau pourvu d’ouvertures frontales et à l’arrière de la machine afin de pouvoir insérer les
fourches d’un chariot élévateur et ainsi, faciliter le déplacement de la machine en toute sécurité.

Conseils d’utilisation
Dimension des palettes :

L
l
h

Film machine sans mandrin

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Mini

Max

∞

1200 mm

∞

1000 mm

∞

2200 mm

Toute palette inférieure à une diagonale de 1650 mm

Options
• Plateau 1800 mm
• Hauteur de banderolage 3000 mm
•Plateau pour portée 2T
Coiffe de protection
• Pré-étirage variable
• Kit d’encastrement
• Télécommande
• Balance de pesée
• Plateau presseur
• Plateau ouvert
• Pré-étirage motorisé
• 400V 3Ph + N + 50/60Hz
Pochette adhésive d’expédition • Coupe film intégré au chariot de pré-étirage
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