
OR-T 231-B1F/B2F/B5F
Machine automatique de cerclage
Cerclage vertical avec tête latérale

Bénéfi ce
pour la clientèle

Caractéristiques Avantages clients

Machine équipée d‘une semelle, peut être · Cerclage automatique directement sur le sol
placée directement sur le sol  possible

Mouvement tête de cerclage · Tension de feuillard forte également
avec course automatique adaptée au colis  pour des colis de largeurs différentes

Design compact
Panneau de commande et dévidoir intégrés · Peu encombrante 
  
Panneau de commande ergonomique · Maniement simple
avec boutons-poussoirs et symboles · Fonctionnement continu, sûre

Construction robuste, éprouvée avec des  · Disponibilité élevée 
composants industriels de première qualité · Frais d‘entretien modiques



OR-T 231-B1F/B2F/B5F
Données techniques

Machine
Temps de cycle PP 11–15 s par cerclage
  PET 12–15 s par cerclage
  Dépendant 
  – de dimensions de gaine
   et de colis   
  – de la course verticale 
   de la tête
  – du feuillard PP ou PET
  – de la tension fi xée 

Tension  200–2200 N
  Réglage par potentiomètre

Avec épée ou sans – Charges palettisées:
   Avec épée
  – Charges sans palette:
   Sans épée

Mouvement  – Jusqu‘à une largeur
tête de cerclage   de gaine de 1675 mm:
    Course de tête 320 mm
  – Largeur de gaine 
   de 1900 mm:
    Course de tête 570 mm

Sertissage Soudure thermique
  pour feuillards PP et PET, 
  réglage simple
  Durée de préchauffage 90 s

Hauteur de cerclage 
(sur convoyeur) Min. 750 mm (palette incl.)

Dimension gaine Voir page 4
 
Dévidoir Montée sur couvre épée ou
  latéralement sur le sol

Couleurs Bâti de machine: 
  Bleu clair, RAL 5012
  Carter tête, arche:
  Jaune signalisation, 
  RAL 1023
  Armoire de commande:
  Gris clair, RAL 7035
 
Alimentation électrique 400 VAC, 50 Hz, 3PE
  Puissance absorbée 2 kW

Pneumatique 6 bar / 95 psi 
  Consommation 
  30 Nl/cerclage 

Feuillard
Polypropylène (PP) Largeur 12, 16 mm
  Épaisseur 0,65–0,85 mm

Polyester (PET) Largeur 12, 16 mm
  Épaisseur 0,56–0,80 mm

Dimensions bobine Ø 406 mm
  Largeur 152 mm

Fin du feuillard Éjection automatique du  
  feuillard en fi n de bobine

Commande
Armoire de commande sur le bâti de machine
Commande PLC, sélectionnable entre
– Allen Bradley Compact Logix CPU 1769-L31
– Allen Bradley Micrologic ML 1500
– Siemens S7-200

Panneau de commande sur l‘armoire de commande
Options entre: montage côté entrée ou sortie

Commande se composant de
– Interrupteur principal et touche d‘arrêt d‘urgence
– Boutons-poussoirs pour diverses fonctions de lancement
– Commutateur à sélection pour genre d‘exploitation
– Potentiomètre pour le choix de la tension de feuillard
– Lampe de contrôle pour la surveillance de la machine

Interface, signaux de communication
Tous les signaux de communication doivent être exempts
de potentiel (contact sec)

La machine peut recevoir les signaux suivants
– Démarrage du cycle de cerclage
– Arrêt de sécurité externe activé

La machine envoie les signaux suivants
– Programme de cerclage terminé 
 La machine est prête à l‘exploitation
– Défaut général

Convoyeur
Le système de convoyage ne fait pas partie de la machine 
OR-T 231-B1F/B2F/B5F



Points forts

Options

Pieds de machines 
Pour différentes hauteurs 
de convoyeurs

Avertissement
de fi n de bobine 
Pour la préparation du 
changement de rouleau 
et éviter un arrêt de la 
machine

Lampe défaut
Rouge Défaut général
Orange Fin de feuillard
Vert Machine on

Maniement simple
Panneau de commande  
accueillant

Convivialité de service
Changement simple et 
rapide de la tête de 
cerclage, car la tête est 
uniquement fi xée à l‘aide 
de quatre vis et les 
raccordements électriques 
sont sur un connecteur

Contrôle d‘épée
Protection d‘épée pour 
positionnement manuel 
de la charge

Avec épée ou sans
Pour le cerclage de charges 
avec ou sans palette (inclus 
pieds de machine)
Hauteur de transport 
min. 190 mm

Boîtier de tête 
avec charnières
Ouverture rapide du carter 
de tête pour l‘entretien 



ORGAPACK GmbH
Packaging Technology

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

Certifi cat ISO 9001 / EN 29001
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Layout:
Variante avec épée

Dimension gaine
OR-T 231-B1F/B2F/B5F

Standard

Spécial

H = Hauteur gaine

W = Largeur gaine

                 Largeur colis < 630 < 1000 < 1250 < 1550 < 1750

Hauteur colis (W = 760) (W = 1170) (W = 1400) (W = 1700) (W = 1880)

750–3000 (H = 3095)

750–2800 (H = 2865)

750–2700 (H = 2795) 

750–2300 (H = 2385)

750–1800 (H = 1865)

750–1400 (H = 1455)

750–1000 (H = 1045)

Hauteur
de sertissage

Hauteur de convoyage

Épée

Épée

Hauteur 
de convoyage

Mouvement
tête de cerclage
320 jusqu‘à W 1675
570 jusqu‘à W 1900

Le dévidoir peut également être 
placé sur le sol, tourné latérale- 
ment jusqu‘à 90° 


