
POUR LE TRANSPORT EN TOUTE 
SÉCURITÉ DES PRODUITS 
DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION



Installations de cerclage pour l’industrie de la construction
Pour des installations nouvelles ou pour intégration dans 
des lignes existantes

. . . avec feuillard métallique

. . . avec feuillard polyester ou 
polypropylène

Solutions fl exibles . . .

Bénéfi ce pour la clientèle

• Assistance-conseil complète

• Des dossiers-projets de qualité   
 professionnelle

• Développement de votre machine  
 sur postes CAD 3D ultra moderne

• Montage et réception dans notre  
 société

• Intégration et mise en service   
 dans votre ligne de fabrication

• Des modes d’emploi facile 
 à utiliser

• Service rapide et effi cace

• Formation de votre personnel 
 d’exploitation et d’entretien

• Fourniture des pièces de rechange 
 garantie



Cerclage des couches de pierres 
ainsi que des paquets de pierres sur 
palettes ou sans

• Au choix avec
 – des feuillards polyester extra-
  résistants jusqu‘à 19 mm 
  de large
 – des feuillard métalliques

Solutions systèmes
Cerclage horizontal
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Cerclage vertical

1, 3 
Cerclage vertical des paquets de 
pierres sur palettes

2 
Cerclage vertical avec machine de 
déplacement latéral

• Au choix avec
 – des feuillards polyester extra-
  résistants jusqu‘à 19 mm 
  de large
 – des feuillard métalliques
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Solutions systèmes
Protection de l’infl uence de l’environnement
Cerclage mobile

Cerclage avec coiffe

1
Machine de cerclage avec pose 
automatique de coiffes

Filmage

2
Installation de fi lmage de matériel 
de construction sur palette

Cerclage manuel

3
Avec feuillard plastique:
Appareils fonctionnant sur batterie, 
le cerclage manuel le plus moderne 
et le plus facile d‘emploi

4
Avec feuillard métallique:
Serrage et sertissage manuels
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Packaging Technology
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