
TÊTE DE CERCLAGE
POUR BANDE PLASTIQUE

ORGAPACK OR-T 230

Pour des installations
automatiques de cerclage
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ORGAPACK OR-T 230:
Tête de cerclage pour utilisation multiple

Utilisation multiple

• L‘agrégat est conçu pour le   
 cerclage avec des différentes   
 bandes en polyester et polypropy-
 lène ainsi que pour des largeurs  
 et épaisseurs différentes

• Montage simple et fl exible dans  
 des installations de cerclage –   
 latéralement ou en-haut pour le  
 cerclage vertical et horizontal

• Force de tension réglable en   
 continu jusqu‘à 2200 N

• Convient particulièrement aux   
 exigences d‘un fonctionnement  
 silencieux

Conçu pour un fonctionnement 
en continu

• Fiabilité grâce à une construction  
 mécanique simplifi ée

• Remplacement facile et rapide 
 des pièces usées

D‘autres caractéristiques

• Construction modulaire: 
 trois moteurs pour le transport 
 de la bande, la tension et la 
 fermeture par soudure

• Tension linéaire:
 évite les déformations de la   
 bande pendant la tension

• Rapidité de lancement et de   
 retour de la bande

• Commande et réglage électriques 
 des moteurs d‘entraînement

Données techniques

– Largeurs de bande
 12/13, 16 et 19 mm
– Epaisseur de bande
 0,5–0,8 mm
– Qualité de bande en
 polyester et polypropylène
– Lancement/retour de la bande
 3,5 m/s
– Force de tension
 réglable en continu jusqu‘à 
 2200 N
– Solidité de fermeture
 selon la qualité de la bande   
 jusqu‘à 85%
– Poids
 env. 45 kg

Bande en polyester et polypropy-
lène – fermeture de haute résistance 
par soudure à chaud

1 Unité de soudure
2 Transport de bande
3 Guidage de la bande
4 Unité de tension
5 Electronique 

ORGAPACK GmbH
Packaging Technology

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
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Téléphone +41 44 745 50 50
Fax +41 44 745 52 16
pt@orgapack.com
www.orgapack.com

Certifi cat ISO 9001 / EN 29001


