
SM1
Machine automatique
pour le cerclage par feuillards plastiques

Caractéristiques Avantages clients

Hauteur réglable · Ergonomique

Utilisation avec feuillard Polypropylène (PP) 
de 5–12 mm (transformation simple et sans
pièces) · Utilisation multiple

Adaptation automatique de la tension
du feuillard au paquet
Cadre pliable pour chute de feuillard droit · Cerclages optimals

Commande du feuillard tolérant  · En cas de dysfonctionnement du cerclage, 
  le suivant fonctionne de nouveau de 
  manière automatique 

Sur demande: Bobine à l‘intérieur ou 
à l‘extérieur de la machine – ou cerclage 
avec deux bobines · Flexibilité d‘utilisation

Bénéfice
pour la clientèle
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Compact, mobil, 
ergonomique, rapide

Points Forts

Réglage simple 
de la force de tension

Accessibilité optimale
sans outils, remplacement 
rapide et facile de la bobine

Pour paquets 
volumineux, lourds 
et spéciaux

· Aspiration
· Largeur de feuillard 5–9 mm, réglable 
·  Enfilage automatique du feuillard (doux)
·  Palpeur de feuillard avec évacuation de la quantité 
 de feuillard restante
· Couteau de feuillard
· Bobine à l‘interieur
·  Frein électrique de la bobine
· Pédale
·  Machine mobile (2 roues de frein)
· Câble, longueur 3 m
· Commande par PC avec unité de commande
· Force de tension de régéneration, réglable en 10 échelles
·  Frein de bobine électrique
· Fonction stand-by
· Force de tension de régéneration, réglable en continu
· Hauteur de travail réglable
· Tablettes rabattables vers l‘avant
· Gaines de feuillard à maintenance restreinte et à faible 
 usure

Cerclages par minute  Jusqu‘à 48

Dimensions gaine  800 x   400 mm
    800 x   600 mm
    800 x   800 mm
    800 x 1000 mm
    800 x 1250 mm

Hauteur de travail 763–900 mm

Alimentation électrique  230 V, 50 Hz

Fusibles / 
genre de protection  16 A / IP22

Puissance totale 
de raccordement 1 kW

Force de tension  Jusqu‘à 325 N, réglage
  en 10 échelles, et bouton- 
  poussoir “Soft“
Bloc de sertissage 
haute performance  Thermique

Solidité de la soudure  80%

Poids  Env. 200 kg

Température ambiante  +10 jusqu‘à +40°C

Paquets – Largeur min.: 100 mm
    –  Largeur et hauteur max.: 
   dépendant des 
   dimensions gaine
  – Longueur min.: 5 mm
    –  Poids: max. 50 kg

Équipement 
de base

Données
techniques
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Layout

Dimensions gaine  800 x 400 800 x 600 800 x 800 800 x 1000 800 x 1250
Largeur de machine A 618 618 618 618 618
Longueur total B 1441 1441 1441 1441 1441
Hauteur totale C 1333–1473 1504–1644 1757–1897 1957–2097 2192–2332
Largeur de paquet, max. D 850 850 850 850 850
Largeur gaine E 1172 1172 1172 1172 1172
Hauteur de paquet, max. F 400 600 800 1000 1250
Longueur de table G 1172 1172 1172 1172 1172
Hauteur de table H 763–900 763–900 763–900 763–900 763–900
Position de l‘aggrégat I 314 314 314 314 314  

Sur demande:
Fuillards imprimés

· Largeur de feuillard 12 mm
· Déclenchement du cerclage par capteur de tablette
· Dimensions gaine
  1000 x   400 mm
  1250 x 1300 mm
  1250 x   600 mm
  1250 x   800 mm
  1400 x   600 mm
  1700 x   400 mm
· Terminal de commande avec afficheur textuel sur la 
  gaine de feuillard (remplace l‘unité de commande 
  standard)
· Palpation sur la gaine de feuillard pour vérifier que le 
 feuillard de cerclage se trouve autour du colis

Options
· Course de rétraction max. 200 mm (pour les produits 
  souples)
· Couleur spéciale de carrosserie (RAL)
· Pédale additionnelle
· Pédale externe
· Presse
    600 x 400 mm
    800 x 600 mm
  1250 x 600 mm
· Dessus de table du côté de l‘utilisation 
  (plus grand: 800 x 600 mm)
· Dessus de table à rouleaux
· Dessus de table à billes
· Interrogation de hauteur de colis avec tension de 
  feuillard automatique

Feuillards polypropylène (PP) ORGAPACK recommandés

Qualité Numéro    Largeur x Résistance km km Rouleaux Ø
 d‘article    épaisseur à la traction par par par intérieur
     mm N rouleau palette boîte mm 
Polyflex 
Blanc 2242.115      5 x 0,45     600 6,3 302,4 2 200/160
Blanc 2242.314      5 x 0,45     500 7 450 2 200/187
Transparent 2241.235      6 x 0,45     550 5 240 2 200/160
Transparent 2214.213     9 x 0,55    950 4,5 270 2 200/190
Noir* 2214.235      9 x 0,60     850 2,8 134,4 2 200/160

Softflex 
Blanc 2215.142     9 x 0,45    700 4 192 2 200/190
Transparent 2215.414    12 x 0,42     700 2,5 120 2 200/190

Ultraflex 
Blanc 2112.944      9 x 0,73  1‘500 3,4 163,2 2 200/190
Blanc 2111.444    12 x 0,55  1‘300 3,3 198 2 200/190
Noir 2119.464    12 x 0,70  2‘200 2,8 168 2 200/190
* Feuillard spécial pour applications avec dilatation importante: cerclage de marchandises petites, dures sur des 
   semi-automates 
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ORGAPACK-Service
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ORGAPACK GmbH
Vertrieb Schweiz

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Téléphone  +41 44 745 50 50
Fax  +41 44 745 52 33
vch@orgapack.com
www.orgapack.ch

Certificat ISO 9001 / EN 29001Service:
Téléphone  044 745 53 53
Fax  044 745 53 63
service@orgapack.com

Service ORGAPACK
Prestations de base

· Un service garanti dans toutes la Suisse par le  
  personnel qualifié de la société
· Formation du personnel de service et de   
 maintenance
· Approvisionnement garanti en pièces de   
 rechange au-delà de la durée de vie normale  
 des produits

Abonnement Service
Prestations supplémentaires personnalisées

Vous pouvez composer votre abonnement 
Service selon vos besoins et votre programme 
d’entreprise! Prestations possibles:
·  Contrôle périodique de votre machine 
·  Informations automatiques sur les    
 optimisations de votre machine
·  Paquet personnalisé de pièces de rechange
·  Révisions/service en dehors du temps de    
 travail normal
·  10% de remise pour les pièces de rechange 

Votre profit

· Une machine fonctionnant toujours   
 impeccablement – d’où une augmentation de  
  la fiabilité
· Mise au point optimale de la machine et 
  maintenance pour la qualité maximum de  
 l’emballage et la sécurité du transport
·  Diminution des arrêts non planifiés grâce à la 
 détection précoce des problèmes
· Un service à des coûts prévisibles à coup sûr
·  Informations périodiques détaillées sur l’état  
 de votre machine
· Augmentation de la durée de vie de votre  
 machine
· Allègement de la maintenance dans votre  
 entreprise 


