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Ai1 / Ai1E
Machine entièrement automatique
sans gaine de feuillard
pour le cerclage par feuillards plastiques

Bénéfi ce
pour la clientèle

Caractéristiques Avantages clients

Technologie PlusAir:  · Absence de cadre horizontal et de masses
Guidage de feuillard par air  en mouvement
 · Abrasion, usure et maintenance réduites

Saisie de hauteur de colis avec réglage auto-  · Tension rétrograde correcte pour chaque
matique de la tension de feuillard (breveté)  produit   

Unité de sertissage étanche à la poussière · Durée de vie garantie: 
  Supérieure à 10 millions de cerclages

Affi chage en texte explicite · Utilisation simple    



Ai1 / Ai1E

HighlightsPoints fortsHighlightsPoints Forts Équipement 
de base

  Ai1 Ai1E
· Aspiration  • 
· Éjection du feuillard • •
· Alimentation automatique du feuillard • •
· Palpeur de feuillard avec évacuation 
 de la quantité de feuillard restante • •
· Couteau de feuillard • •
· Régulation continue de tension 
 de feuillard • •
· Bobine de feuillard integrée • •
· Séquenceur entrée/sortie avec  
 connecteur • •
· Boutons-poussoir de commande 
 supplémentaires à l‘opposé de la 
 console (Start/Arrêt/Arrêt d‘urgence) • • 
· Cerclage de pièces uniques • •
· Reconnaissance du feuillard dans le 
 mécanisme • •
· Vitesse d‘acheminement réglable 
 en continu • •
· Éclairage de l‘intérieur • •
· Témoins lumineux pour “Exploitation“ 
 et “Dysfonctionnement“  • •
· Presse de colis des deux côtés du plan 
 de cerclage • •
· Presse de colis électromécanique  •
· Presse de colis prépositionnable  •
· Protection plexiglas, porte double 
 avec fonction de sécurité  •
· Commande SPS • •
· Frein électrique de bobine • •
· Dispositif de changement rapide 
 de bobine • •
· Fonction stand-by  •
· Ecartement table étroite, 72 mm  •
· Hauteur de table réglable en continu •
· Tablette rabattable du côté utilisateur • •
· Écran tactile de commande  •
· Surveillance du fl ux de colis • •
· Surveillance de tablette fermée • •

· Accessibilité libre du plan 
 de transport, absence 
 de cadres et dispositifs 
 de protection gênants
· Utilisation illimitée de 
 butées de colis
· Surveillance du fl ux des 
 colis
· Excellente accessibilité 
 à tous les sous-groupes
· Remplacement rapide 
 de la bobine grâce à 
 l‘alimentation auto-
 matique avec évacuation
 de la quantité de 
 feuillard restant
· Dispositif de changement 
 de bobine
· Performance élevée:
 jusqu‘à 30/36 paquets   
 par minute
· Ensemble modulaire 
 avec possibilité d‘options 
 ultérieures
· Traitement d‘exemplaires 
 isolés et de produits A5
· Terminal SPS:
 Utilisation via l‘écran 
 tactile ou des boutons-
 poussoirs



Données
techniques

Cerclage par minute Jusqu‘à 30 / 36
  Avec dimensions 
  de paquets:
  Longueur x largeur 
  300 x 210 mm
  VS 0,8 m/s

Vitesse de transport 0,40–1,05 m/s

Tension de feuillard – Réglage en continu
  – Détection de hauteur de
   colis avec automatisme  
   de tension de feuillard
  – Force de tension 
   rétrograde: max. 250 N
  – Course de tension rétro-
   grade: max. 130 mm

Soudure thermique Solidité de la soudure
  jusqu‘à env. 80%

Alimentation électrique 400 V, 3PE + NE, 50 Hz

Pneumatique 6 bar

Poids 600 kg    

Conditions d‘utilisation Température
  +10°C jusqu‘à +40°C 

Options
· Compteur d‘heures de fonctionnement
· Pistolet d‘air comprimé avec tuyau spirale
· Module de feuilles de couverture DBA dans Ai1
· Acheminement de feuille de couverture et séparation DBZ
· Couleur du revêtement: peinture spéciale
· Palpation de hauteur des colis
· Adaptateur de pose de croisillons, 282 mm (universel)
· Cellule photoélectrique, supplémentaire
· Machine transportable (hauteur de table 850 mm)
· Butées de colis, 75 mm, coudées
· Butée de colis
· Portes en plexi

· Extension pour sommier de serrage, 200 mm
· Extension pour sommier de serrage, 290 mm
· Hauteur de cadre, raccourcie
· Machine droite (vu dans le sens de l‘alimentation)
· Palpation de bobine avec barrière photoélectrique et 
 témoin lumineux clignotant
· Récepteur de bobine, supplémentaire
· Extension de tablette, 186 mm, motorisé
· Ecran tactile, terminal utilisateur pour Ai1
· Jonction, 16 pôles, par machine
· Fin de stand-by par signal externe
· Fin de stand-by par barrière photoélectrique

Feuillards polypropylène (PP) ORGAPACK recommandés

Qualité Numéro    Largeur x Résistance km km Rouleaux Ø
 d‘article    épaisseur à la traction par par par intérieur
     mm N rouleau palette boîte mm
Polyfl ex 
Blanc 2242.115    5 x 0,45 600 6,3 302,4 2 200/160
Blanc 2242.314    5 x 0,45 500 7 450 2 200/187
Transparent 2241.235    6 x 0,45 550 5 240 2    200/160

Sur demande:
Feuillards imprimés
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Raccordement électrique
Raccordement pneumatique

Sens d‘introduction

Raccordement pneumatique
Raccordement électrique

Sens d‘introduction

ORGAPACK GmbH
Vertrieb Schweiz

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Téléphone +41 44 745 50 50
Fax +41 44 745 52 33
vch@orgapack.com
www.orgapack.ch

Certifi cat ISO 9001 / EN 29001Service:
Téléphone 044 745 53 53
Fax 044 745 53 63
service@orgapack.com


