
Octopus Compact
Machines automatiques 
pour l‘enroulement dans du film étirable

Utilité pour le client Caractéristiques Utilité pour le client

Système Power Pre-Stretch-jusqu’à 300 % (breveté)
Système Lay-on-force (breveté)

Optimisation du rendement (ROI) 
Bénéfice élevé grâce à une machine fiable, simple et 
rapide qui consomme peu de film étirable

Entraînement de la machine d’une grande efficience 
énergétique  
Montage et démontage simples des pièces de 
rechange grâce à une construction simple

Réduction des coûts totaux d’exploitation (TCO)
Faibles coûts d’énergie, moins de réparations et de 
travaux de maintenance

Système Easy-Load (breveté) Changement  
de film >1 min.
Composants de la machine provenant de fournisseurs 
réputés, avec les technologies les plus modernes

Disponibilité optimale alliée à de hautes 
performances grâce à des composants de machine de 
la plus haute qualité et des temps d’arrêt réduits au 
minimum

Système de soudage et de coupe de film à contre-
plaque (breveté)
Lieur de ficelle et «Roping Device»

Fixation optimale de l’article à transporter, palettes 
emballées apte au rayonnage surélevé. Conforme aux 
directives EN

Commande de la machine dernier cri, écran tactile 
IHM 7” très moderne avec données de puissance, 
disponibilité, statistiques et affichages d’erreur

Maniement de la machine ultra-simple et explicite 
Optimisations de toute l’installation aisément 
identifiables, faible besoin de formation
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Points forts

Solution semi-automatique /
Solution «Roll in – Roll out»

– Introduction et sortie sur les côtés opposés
– Augmentation des performances par un système  
   de convoyeurs spécial
– Fait gagner de la place

Solution entièrement automatique:

– Octopus Inline (IL)
– Possibilité d'une intégration dans une  

ligne entièrement automatique
– Capacités possibles jusqu'à 40 col./heure

Solution entièrement automatique:

– Octopus IL avec distributeur de feuilles de cou 
verture (TS)

– Octopus Compact IL avec le distributeur de 
feuilles de couverture intégré en amont (TS)

– Capacités possibles jusqu'à 40 col./heure
– Type d'enroulement avec feuille de couverture, 

uniquement possible de manière étanche à la 
poussière

Solution semi-automatique:

– Banderoleuse, autonome, avec  
concept de sécurité correspondant

– Grille de protection pour rideau lumineux lors de 
l'insertion

– Déclenchement manuel du cycle de la machine 
– Processus d'enroulement entièrement automa-

tique
– Déchargement par chariot élévateur à fourche ou 

dispositifs d’empilage de palettes
– Convient particulièrement pour les chargements 

instables 
– Pour un poids de palettes faible ou très lourd

4 solutions:
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Machine de base

• Standard
+ Option
– pas possible

Octopus Compact

Banderoleuse, Octopus Compact •

Machine enrouleuse pour couronnes, à 4 colonnes avec …tr/mn. 20

Capacité maxi . ….. col./heure 40

pour une taille de colis maximale de 

L = 1300 mm, l = 1000 mm, h = 2400 mm •

Système Power-Pre-Stretch (breveté) jusqu'à 300 % •

Système Lay-on-force (breveté) Tension de pose •

Système Easy-Load (breveté) •

Système de soudage et de coupe de film (breveté) •

Programmes d'enroulement 4

Types d'enroulement (9) 9

Commande API, Simatic S7-1200 avec Octoface  S7-1200

Interfaces Ethernet (PN) •

Écran couleur IHM Beijer 7“ «écran tactile» •

Transfert de données, technologie Bluetooth •

Transmission de puissance, technologie Schleifring (400V/24V) •

Diagnostic de pannes avec graphiques et statistiques •

Interface USB pour les statistiques •

Entraînements par variateur de fréquence •

Concept de sécurité, catégorie 4, à 2 canaux •

Échange de signaux analogique & numérique (BCD) •

Couleurs ; bâti en alu, mobile. RAL 1003 •

Documentation en 1 exemplaire, papier & électronique •

Programme API S7, clé USB / Code source •

Déclaration du constructeur, déclaration de conformité CE 
Selon la directive MRL2006/42/CE 
Sécurité des machines d'emballage EN415-6

•

Garantie 12 mois, selon SwissMem •
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Options

• Standard
+ Option
– Pas possible

Octopus Compact

Distributeur de feuilles de couverture intégré (TS) –
Distributeur de feuilles de couverture séparé (TS) +
Double lève-film de feuille de couverture –
Demande de longueur de feuille de couverture –

Presse à thermocoller / serre-flan
Presse à thermocoller, gravitation +
Presse à thermocoller, à entraînement électrique (intégré avec TS) –

Chariot porte-film
Pour une largeur de film de 500 mm •
Pour une largeur de film de 250 mm –

Logo Wrap –

Change-film automatique RCS
RCS II: Manipulation 1 + 1 rouleau (135° / 180° / 210°) –
RCS IV: Manipulation 1 + 3 rouleaux –
RCS II: Manipulation 1 + 5 rouleaux (extensible) –

Groupe de protection des coins (CPD) –

Couvercle de carton, dispositif d'application «Top cap» TTCU
Top cap (TTCU) séparé, chargeur simple –
Top cap (TTCU) intégré, chargeur simple –
Top cap (TTCU) intégré, pli quadruple, chargeur simple –
Top cap, chargeur supplémentaire –

Forme-ficelle TSR
Automatique, en bas +
Automatique, en bas et en haut +
Mécanique +

Flexi Rope –

Système de nouage «Tail Tucker» +

Amélioration des performances, Speed-up kit (50 tr/mn) –

Protection anti-chute +

Alerte de fin de film
Film étirable +
Film de feuille de couverture +

Double barre de soudure –

Huile à usage alimentaire (H1) +

Packs de température
Pack de froid de +5°C à - 5°C +
Pack de froid de +5°C à -30°C –
Armoire de commande d'appareil de réfrigération +
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Octopus Compact

Extensions de la commande
Communication par bus, coupleur DP-DP +
Ethernet +
Éclairage avec commutateur et prise de courant +
Carte d'E/S (supplémentaire) +
Commande des convoyeurs (FU) +
Commutateur d’entretien +

OctoMax, télémaintenance / statistiques
OctoMax –
OctoMax Lite –

Écran IHM, Octoface 
Écran IHM, Octoface 10" (avec Octomax intégré) –
Écran IHM, Octoface 7" +

Couleur spéciale RAL +

Dispositif de levage, feuille de couverture, OctoErgo +

Installations de transport
Convoyeur à rouleaux, central (3000 mm x 1085 mm) +
Kit de convoyeur High Speed (7000 mm x 1085 mm) +
Lève-palettes pour convoyeur à rouleaux 3000 mm +
Convoyeur à rouleaux, central (2000 mm x 1085 mm) +
Entraînement Movimot / par unité +

Grille de protection:
Grille de protection de l'Octopus Compact +
Complément de grille de protection pour distributeur de feuilles de couverture +
Grille de protection, porte supplémentaire avec interrupteur de sécurité +
Couleur spéciale de grille de protection, RAL … +

Muting
Système de muting (Sick/Leuze) +
Rideau lumineux +

Pack de pièces de rechange (1ET) +

Contrat de maintenance (1AW) +

Prolongations de la garantie
Prolongations de la garantie 24 mois +
Prolongations de la garantie 36 mois (uniquement avec contrat de maintenance) +
Prolongations de la garantie 60 mois (uniquement avec Octomax) +

Masse de base
• Standard
+ Option
– Pas possible
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Caréctéristiques 
techniques

Octopus Compact

Différenciation essentielle
Capacité: Palettes par heure, jusqu'à ** 40
Vitesse de l'anneau d'enroulement, tr/mn 20
Armoire de commande isolée

Pour palettes
Diagonale, maxi en mm 1800
Hauteur mini de colis sans convoyeur, mm 500
Hauteur maxi de colis sans convoyeur, mm 2400
Début de l'enroulement, mini en mm* 70

Masse de la machine, Octopus Compact
Longueur, sans & avec feuille de couverture (mm) 2847
Largeur, mm 1937
Hauteur avec presse de gravitation en mm (+ env. 200 mm) 3330
Hauteur sans presse de gravitation en mm 3130
Hauteur maximale, sans presse de gravitation en mm 3630
Poids de la machine, avec options (kg) 1200

Masse de la machine, distributeur de feuilles de couverture pour Octopus Compact
Longueur en mm 2430
Largeur, mm 800
Hauteur, mm 3685
Poids de la machine en kg 650

Masse de transport, Octopus Compact
Longueur en mm 3000
Largeur en mm 1950
Hauteur en mm 1200
Poids de transport en kg 1300

Masse de transport, distributeur de feuilles de couverture pour Octopus Compact
Longueur en mm 2430
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1255
Poids de transport en kg 650

Alimentation en énergie, raccordement électrique
Alimentation électrique / câbles de raccordement 3 x 400 V / 11 kW

3L+N+PE, 50 Hz
Mise à la terre (séparée) 16 mm²

24 V c.c.
Protection par fusibles avec distributeur de feuilles de couverture 3 x 20 A
Consommation d'énergie par cycle 12 Watts.

Raccordement à l'air selon DIN ISO 8573.5.4.4
Consommation d'air comprimé sans feuille de recouvrement (0.6 Mpa / 200 NL/mn) 5 Nl par cycle

Consommation d'air comprimé avec feuille de recouvrement (0.6 Mpa / 200 NL/mn) 8 Nl par cycle
Raccordement R1/2“
Bruit < 74 dB(A)

Couleurs
Pièces en acier Alu
Convoyeur galvanisé
Pièces mobiles & anneau de meulage RAL 1003 (jaune)
Armoire de commande RAL 7035 (gris)
Grille de protection RAL 9011 (noir)

** La puissance dépend de la taille des palettes, du programme d'enroulement, du réglage des paramètres d'enroulement, 
de la longueur et de la vitesse du convoyeur
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 Elles englobent
 – installation électrique jusqu'à l'armoire de commande 
 – échange de signaux avec la commande de ligne
 – raccordement pneumatique avec la machine

Montage Il comprend:
 – Installation de la machine sur le lieu d'utilisation
 – Raccordements d'énergie (électricité et air)
 – Mise au point de l'échange de signaux
 – Contrôles des fonctions

Mise en service  Elle inclut
 – Contrôles des fonctions dans les conditions de fonctionnement avec des articles d'origine  
  à emballer 
 – Test de communication avec commande de ligne et installations de convoyeurs
 – Contrôles du fonctionnement de tous les dispositifs pertinents pour la sécurité
 – Essais de fonctionnement et disponibilité de la machine
 – Mise au point des programme d'enroulement, exigences spécifiques au client
 – Optimisation de la consommation de film
 – Tests sur le produit emballé (solidité, aspect extérieur, fonctionnalité)

Instructions – La formation du personnel de l'opérateur est incluse dans le prix de vente

Documentation  Elle inclut une documentation écrite et une documentation électronique (CD ou USB)
technique – Instructions de service
 – Consignes d'installation et de maintenance
 – Description du fonctionnement , y compris les consignes de sécurité
 – Schéma des connexions et  liste de pièces
 – Programme API, Simatic S7 (code source)
 – Schéma pneumatique avec liste de pièces
 – Sous-ensembles mécaniques, schémas d'assemblage avec listes de pièces 

Accès à la machine – Elle doit être protégée par une grille de protection 
     (Clôture en châssis de tubes d'acier et grille de machine)
 – Porte battante (pour le rechargement de film ou pour les travaux de maintenance)

Surveillance de la porte – Surveillée par un interrupteur de sécurité, à 2 canaux
 – Le fonctionnement de l'interrupteur est contrôlé par le relais de sécurité de la commande  
  de la machine

Accès à la   – Il doit être protégé par le système de «muting», cat. 4, à 2 canaux, sur les côtés de  
zone de danger  l'entrée et de la sortie
par des convoyeurs 
  

Ainsi équipée,  – Directive «machines» de l'UE, MRL2006/42/CE
la machine répond – Sécurité des machines d'emballage 415-6 
aux exigences de sécurité 

Vous recevez de  – Déclaration de conformité CE selon MRL/2006/42/CE 
ORGAPACK GmbH     (sans dispositif de sécurité) Déclaration du constructeur de la machine

Montage et  
mise en service

Prestations à four-
nir par le client

Dispositifs de  
sécurité
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Signode Industrial Group GmbH
Orgapack Vertrieb Schweiz
Silbernstrasse 14
Postfach 595
8953 Dietikon 1, SWITZERLAND
www.orgapack.ch

Téléphone 044 745 50 50
Fax           044745 52 33
vch@orgapack.com Certificat ISO 9001 

ORGAPACK-Service

ORGAPACK-Service
Prestations de base

· Service garanti dans toute la Suisse   
 par notre propre personnel spécialisé
· Formation du personnel de service et 
 d'entretien
· Approvisionnement garanti en pièces de  
 rechange après la durée de vie normale des  
 produits

Abonnement au service
Prestations individuelles supplémentaires

Vous pouvez composer vous-même votre 
abonnement au service en fonction de vos 
besoins et de votre fonctionnement. Prestations 
disponibles: 
· Vérification périodique de votre machine  
· Informations automatiques sur les  
 optimisations de votre machine
· Pack Individuel de pièces de rechange
· Révisions/interventions de maintenance en- 
 dehors des heures de travail normales
· 10 % de remise sur les pièces de rechange

Utilité d'un abonnement au service

· Machine constamment entretenue de manière  
 impeccable – d'où une fiabilité accrue
· Réglages et soin optimaux de la machine 
 pour une qualité d'emballage optimale et   
 la sécurité du transport
· Réduction des temps d'arrêt imprévus  
 grâce à une détection précoce
· Maintenance à un prix fixe calculable
· Informations détaillées périodiques sur   
 l'état de votre machine
· Durée de vie accrue de votre machine
· Réduction de la charge de travail d'entretien  
 dans votre entreprise 

Films

Système 
Power-Pre-Stretch

Film étirable de banderolage, μm
Épaisseur de film en μm 12-35 12-35 12-35 12-35
Largeur de film, standard, mm 500 500 500 500
Ø maxi, mm 300 300 300 300
Ø de noyau, mm 76 76 76 76

Film de feuille de couverture, μm 30-120 30-120 30-120 30-120
Largeur de film, max. mm 16800 1600 1600 1600
Ø maxi, mm 300 300 300 300

Voici comment fonctionne le système Power-Pre-Stretch
1. Situation initiale: Film étirable de 100 mm
2. Grâce au Power-Pre-Stretch, le film est étiré jusqu'à 400 mm = jusqu'à 300 %
3. Après l'enroulement de la marchandise à emballer, le film se rétracte à 360 mm (relaxation élastique)

Exploitation optimale du film
En comparaison avec les systèmes de freinage mécaniques traditionnels, cela signifie:
– Constance de la sécurisation des charges
– Moins de déchets d'emballage
– Frais moindres de stockage de films
– Frais de transport moindres 


