
OR-T 231-D1LF 
Machine automatique de cerclage
Cerclage horizontal

Bénéfi ce
pour la clientèle Caractéristiques Avantages clients

Programmation Teach-In
par l‘intermédiaire du pupitre de commande · Mise en service rapide, fl exibilité élevée

Tension de feuillard à régulation électronique · Sécurité de transport optimale grâce   
réglable, équilibrage de tension  à la répartition régulière de la tension
  du feuillard autour du colis

Système de sécurité pour la course verticale · Sécurité élevée de l‘exploitation

Pupitre de commande ergonomique · Maniement simple
avec boutons-poussoirs et symboles · Fonctionnement continu, sûre



OR-T 231-D1LF  
Données techniques

Machine
Temps de cycle Env. 9 s par cerclage

Vitesse de course Env. 200 mm/s
verticale Arrêt automatique de la
  course verticale lors de
  l‘arrivée contre un obstacle

Tension  200–2200 N 
  Réglable par potentiomètre, 
  équilibrage de tension com- 
  mandé électroniquement
  garantit une tension de 
  feuillard régulière sur le 
  pourtour complet du colis

Mouvement  Course horizontale 
tête de cerclage  max. 400 mm
  Vitesse env. 100 mm/s

Sertissage Soudure thermique
  pour feuillards PP et PET, 
  réglage simple

Min. hauteur de cerclage À partir de 90 mm 
  au-dessus du hauteur de
  transport resp.
  à partir de 250 mm 
  au-dessus du niveau de sol

Max. hauteur de cerclage Jusqu‘à 1675 mm (H16) ou
  jusqu‘à 2175 mm (H21) 
 

Dimension gaine Voir page 4

Dévidoir  Dévidoir de feuillard séparé, 
  avec réservoir de feuillard

Fin de feuillard Reconnaissance auto-
  matique de la fi n de feuillard

Couleurs Bâti de machine: 
  Bleu, RAL 5012
  Éléments mobiles: 
  Jaune, RAL 1023
  Pupitre de commande:
  Gris, RAL 7035

Alimentation électrique 400 VAC, 50 Hz, 3PE
  Tolérance de tension +/–5%
  Puissance consommée 
  1,8 kW

Pneumatique 5–6 bar 
  Consommation 
  16 Nl/cerclage

Poids machine Env. 900 kg

Colis Colis standard  
  Largeur 2300 mm
  Longueur  4000 mm
  Hauteur  2200
  Poids total env. 1100 kg

Feuillard
Polyester (PET) Largeur 9, 12, 16 mm
  Épaisseur 0,56–0,8 mm

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

Dimensions bobine Ø 406 mm
  Largeur 152 mm

Commande
Pupitre de commande libre
Commande comportant
– Interrupteur principal et touche d‘arrêt d‘urgence
– Boutons-poussoirs pour diverses fonctions de lancement
– Commutateur à sélection pour genre d‘exploitation
 et programme
– Potentiomètre pour sélection de tension de feuillard
– Lampes de contrôle pour surveillance de la machine
– Display numérique pour surveillance de la machine

Programmes standards 
– Passage libre
– 1–9 programmes, sélectionnables par commutateur de 
 sélection sur le pupitre de commande ou par 4 entrées 
 avec code BDC depuis une commande externe
– Jusqu‘à 6 positions de cerclage par programme, 
 programmables par fonction Teach-In

PLC Simatic S7-300

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

La machine peut recevoir les signaux suivants
– Lancement du programme de cerclage sélectionné
– Confi rmation: convoyeur arrêté
– Reception programme externe, code BCD
– Arrêt de sécurité externe activé
– Surveillance externe (barrières photoélectriques, accès, etc.)

La machine envoie les signaux suivants
– Programme de cerclage terminé (exploitation automatique)
– Convoyeur peut démarrer
– Arrêt d‘urgence de la machine activé

Description détaillée “Échange de signaux“ disponible
 

Convoyeur
Le système de convoyage ne fait pas partie de la machine 
OR-T 231-D1LF



Points forts

Maniement simple
Panneau de commande 
accueillant
Display numérique pour la 
surveillance de la machine

Durée de vie 
importante et frais 
d‘entretien réduits
Composants industriels 
de première qualité, p. ex. 
moteurs SEW, entraînés 
avec un convertisseur 
de fréquence pour une 
exploitation rapide et une 
commande précise

Assurance optimale 
de la marchandise 
transportée
Tension de feuillard 
réglable commandée 
électroniquement, 
tête fl ottante pour une 
répartition régulière 
de la tension de feuillard

Options
Unité de positionne-
ment de feuillard 
Pour un positionnement 
précis du feuillard de 
cerclage, à entraînement 
pneumatique

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

Upgrade des programmes 
et des positions de 
cerclage supplémentaires 
Système de Teach-In pour 
– 19 programmes x 
 1–6 positions de cerclage
– 10 programmes x 
 1–19 positions de cerclage

Tableau de commande 
tactile Simatic TP 177 
Guide utilisateur avec 
tableau de commande 
tactile HMI

Déclenchement du 
programme de cerclage 
sur l‘arête supérieure du 
colis 
Permet de stocker les 
programmes de cerclage en 
relation avec des colis de 
hauteurs différentes

Max. hauteur de 
cerclage

Lampe défaut 
Annonce de 
dysfonctionnement de 
collecteur avec avertisseur 
lumineux

Jusqu‘à 2675 mm (H26) ou
jusqu‘à 3175 mm (H31)
Voir également page 4

Options pour le cerclage 
de bouteilles en verre 
– Unité de centrage de 
 cerclage avec dispositifs 
 de positionnement 
 (latéralement et face 
 à la tête de cerclage)
– Dispositifs latéraux de 
 positionnement, réglables,
 course de 80 mm
– Deux tensions de 
 cerclage, réglables

– Capteur et signal 
 additionel, tête de 
 cerclage à la position 
 en haut
– Signal supplémentaire
 “Charge palettisée 
 cerclée“
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Dimension gaine
hauteur de travail
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Dimension gaine Pour dimension colis

 W x L 

  900 x 1480 500–  800 x 400–1200 

1100 x 1480 500–1000 x 400–1200 

1300 x 1180 800–1200 x 400–1000  

1300 x 1480 800–1200 x 400–1200  
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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

Min. hauteur Max. hauteur Hauteur

de travail* de travail* de machine

 LH + H MH

Min. 250 1675 2710 Standard H16 

resp. 2175  3210 Standard H21

min. 90 2675 3710 Spécial    H26 

au-au-dessus LH 3175 4210  Spécial    H31

* Au-dessus du niveau de sol


