
N5E / N5EK
Machines entièrement automatiques
pour le cerclage par feuillards plastiques

Caractéristiques Avantages pour le client

Machines entièrement automatiques · Performance élevée

Touch Screen (bouton-poussoir) · Utilisation facile

Détection hauteur colis avec réglage  · Tension rétrograde correcte pour chaque
automatique de la tension de feuillard (brev.)  produit

Bande de transport pilotée en fréquence · Vitesse réglable en continu

Alimentation automatique du feuillard · Remplacement rapide de la bobine

Construction modulaire · Options installables ultérieurement

N5E:
Pour des cerclages simples et parallèles

N5EK:
Machine avec table tournante
pour des cerclages simples, parallèles et en croix
– Rotation du colis dans la machine de cerclage
– Jusqu‘à 18 colis à cerclage cruciforme

Bénéfi ce
pour la clientèle



N5E / N5EK

HighlightsPoints Forts

Bouton poussoir
– Commutation du mode 
 d‘exploitation par touche
– Jeux de paramètres
 programmables pour 
 quatre différents produits
– Touche HLP pour aide 
 lors de messages et dans 
 le menu
– Niveaux protégés par 
 mots de passe
– Messages et réglages 
 pouvant être transférés 
 sur imprimante ou  
 notebook par une 
 interface
 

   N5E N5EK
· Aspiration  • • 
· Éjection du feuillard  • •
· Enfi lage du feuillard entièrement
 automatique  • •
· Palpeur de feuillard avec éjection
 du feuillard  • •
· Couteau de sectionnement du feuillard • •
· Tension du feuillard ajustée auto-
 matiquement, en continu  • •  
· Boutons-poussoirs de commande 
 supplémentaires à l‘opposé de la 
 console (Départ/Stop/Arrêt d‘urgence) • •
· Table tournante   •
· Cadence d‘entrée et sortie complète-
 ment équipée avec des raccordements • • 
· Reconnaissance du feuillard utilisé  • •
· Vitesse d‘acheminement réglable 
 en continu  • •
· Témoins lumineux pour “Exploitation“
 et “Dysfonctionnement“  • •
· Butées de colis, se déplaçant lors de 
 l‘ouverture de voie à colis – avec
 réglage rapide  • •
· Presse-colis, chaque côté du plan 
 de cerclage  • •
· Portes coulissantes  • •
· Motorisation servo-pilotée  • •
· Commande par automate programmable • •
· Frein de bobine, électrique  • •
· Dispositif de changement de bobine 
 rapide  • •
· Hauteur de table réglable en continu • •
· Tablette, relevable  • •
· Pupitre de commande Touch-Screen • •
· Surveillance du fl ux de colis  • •
· Châssis à bande à maintenance simple 
 et à faible usure  • •Plateau tournant N5EK 

– Rotation ménageant 
 le produit
 · Le produit repose 
   en nappe sur le 
   plateau tournant 
 · Absence de réaction
   sur le produit pendant 
   la rotation 
– La vitesse de rotation 
 est réglable en continu

Remplacement rapide 
de la bobine
grâce à l‘alimentation 
automatique du feuillard

Accessibilité optimale

Autres points forts
· Agrégat de fermeture, 
 protégé contre la 
 poussière – durée de vie 
 garantie: plus de 
 10 millions de cerclages
· Faibles coûts d‘entretien
· Dispositif de changement 
 de bobines rapide
· Traitement d‘exemplaires 
 uniques (Option)

Options
· Butées de réglage, latérales (réglage rapide) 
· Réglage de tension de feuillard, manuel 
· Pistolet air comprimé avec tuyau spirale
· Couleur: châssis en couleur spéciale
· Couleur: habillage avec laque spéciale  
· Palpage de hauteur pour colis 
· Eclairage intérieure
· Barrières photoélectriques en haut
· Machine mobile (hauteur de table 850 mm)
· Couverture/portes en plexi
· Portes protection intérieures plexi, interrupteur 
 de sécurité 
· Garniture sommier de serrage pour colis en forme de 
 U, complète 
· Machine droite (vue sens acheminement) 
· Palpage bobines avec barrières photoélectriques et 
 voyant clignotant 
· Réceptacle supplémentaire de bobine
· Prolongateur de table 100-310 mm, motorisé 
· Cerclage exemplaires uniques  (feuillards sup. 3 mm) 
· Chaînage, 6/16 pôles, par machine
 

Équipement 
de base



Cerclages par minute – Cerclage simple  40
  – Cerclage parallèle  20
  – Cerclage en croix
   (N5EK)  18
  – Colis de référence
   (longueur x largeur)
   300 x 210 mm   
  – Côté sortie:    
   d‘acheminement 0,8 m/s
  
Vitesse d‘acheminement – Côté entrée:   
   0,30–0,95 m/s
  – Côté sortie:
   0,40–1,05 m/s
 
Force de tension – Palpage hauteur colis
   avec réglage tension  
   de feuillard en continu
  – Force rétrograde:   
   max. 250 N
  – Course rétrograde:   
   max. 130 mm

Soudure thermique Solidité de la soudure 
  jusqu‘à 80%

Alimentation électrique – 400 V, 3PE + NE, 50 Hz
  – Puissance totale de   
   raccordement:
   env. 1,5 kW

Pneumatique – Pression 6 bar
  – Conduite 1/2“

Poids – N5E env. 500 kg
  – N5EK env. 540 kg

Paquets – N5E:
   Largeur 110–560 mm
   Longueur min. 140 mm
   Hauteur 10–400 mm
   Poids max. 25 kg
  – N5EK:
   Largeur 200–560 mm
   Longueur min. 170 mm
   Hauteur 10–400 mm
   Diagonale du paquet
   pour cerclage cruciforme:
   max. 560 mm
   Longueur cerclage 
   cruciforme:   
   min. 200 mm
   Poids max. 25 kg   
 
Conditions d‘utilisation Gamme de température
  +10°C à +40°C 

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
Transparent 2214.213     9 x 0,55    950 4,5 270 2 200/190
Noir* 2214.235      9 x 0,60     850 2,8 134,4 2 200/160
Blanc 2212.924      9 x 0,55     950 4,5 270 2 200/190
Softfl ex 
Blanc 2215.142     9 x 0,45    700 4 192 2 200/190
Ultrafl ex 
Blanc 2112.944      9 x 0,73  1‘500 3,4 163,2 2 200/190 

* Feuillard spécial pour applications avec dilatation importante: cerclage de marchandises petites, dures sur des 
   semi-automates 

Sur demande:
Fuillards imprimés

Données
techniques



N5E / N5EK
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Layout N5E

Layout N5EK

Alimentation électrique

Raccordement pneumatique

Flot de paquets

Alimentation électrique

Raccordement pneumatique

Flot de paquets

Certifi cat ISO 9001 / EN 29001ORGAPACK GmbH
Vente Suisse

Silbernstrasse 14, BP 396
CH-8953 Dietikon
Téléphone +41 44 745 50 50
Fax +41 44 745 52 33
vch@orgapack.com
www.orgapack.ch

Service:
Téléphone 044 745 53 53
Fax 044 745 53 63


