
ST1
Machine entièrement automatique
pour le cerclage par feuillards plastiques

Bénéfi ce
pour la clientèle

Caractéristiques Avantages pour le client

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 

Tête de cerclage haute performance · Une seule maintenance tous les millions 
  de cerclages!
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HighlightsPoints fortsHighlightsPoints Forts

Utilisation “Jog Dial”  
Toutes les fonctions sont 
sélectionnables à l‘aide 
d‘un bouton rotatif, y 
compris la vitesse de 
transport

Pour service continu
Disponibilité élevée:
Une seule maintenance 
tous les millions de 
cerclages!

Pour des installations 
nouvelles ou pour 
intégration dans des lignes 

Programme complet 
de machines 
par exemple modèles avec 
dimensions de gaine 
importantes pour le 
traitement du carton 
ondulé et du cartonnage

Modèle ST1 CB
Avec dimensions gaine
1650 x 550 mm
et avec presse

Modèle ST1 acier spécial 
pour l‘industrie 
alimentaire
Avec carrosserie en acier 
spécial, protection 
supplémentaire contre les 
projections d‘eau, éléments 
fonctionnels protégés contre 
la corrosion

Également livrable:
Modèle ST1 Pharma

· Aspiration
· Largeur de feuillard 5–9 mm, réglable 
· Enfi lage automatique du feuillard (doux)
· Palpeur de feuillard avec évacuation de la quantité 
 de feuillard restante
· Couteau de feuillard
· Régulation continue de tension de feuillard  (breveté)
· Séquenceur entrée/sortie, connecteur 4 pôles
· Frein électrique de la bobine
· Réglage continu de la vitesse d‘acheminement 
 (convertisseur de fréquence)
· Câble, longueur 3 m
· Commande SPS
· Pupitre de commande Jog-Dial
· Frein de bobine électrique
· Dispositif de changement rapide de bobine
· Force de tension de régéneration, réglable en continu
· Hauteur de travail réglable
· Tablettes repliables
· Moniteur de fl ux des colis
· Gaines de feuillard à maintenance restreinte et à faible 
 usure

Cerclages par minute Jusqu‘à 32

Dimensions gaine 600 x 400 mm
  600 x 600 mm
  800 x 400 mm
  800 x 800 mm

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz

Fusibles / 
genre de protection 16 A / IP22

Puissance totale 
de raccordement 1,5 kW

Pneumatique 4,5 bar
  Consommation 240 l/min

Force de tension Jusqu‘à 325 N, 
  réglage en continu
Bloc de sertissage 
haute performance Thermique

Solidité de la soudure 80%

Poids 350–400 kg

Paquets – Longueur x largeur x
   hauteur min.
   140 x 100 x 10 mm
  – Hauteur max.:
   dépendant des 
   dimensions gaine
  – Poids: max. 30 kg

Équipement 
de base

Données
techniques
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· Largeur de feuillard 12 mm
· Déclenchement du cerclage par capteur de tablette
· Dimensions gaine
   800 x 1000
 1250 x   550
 1650 x   550
 2200 x   550
· Presse électrique de colis
· Couleur spéciale de carrosserie (RAL)
· Barrière photoélectrique (supplément)
· Machine mobile, hauteur de table
 710–835 / 1075–1205 mm
 775–900 / 1025–1150 mm
 670
· Témoins lumineux pour “Exploitation“ et “Erreur“

Options
· Taquage pour paquets
 Hauteur 400 mm Simple
 Hauteur 600 mm Simple/Double
 Hauteur 800 mm Einfach/Doppel 
· Poids de paquet, max. 50 kg
· Protection plexi intérieure
 400 mm
 600 mm
· Portes de protection en plexiglas en entrée ou sortie
· Machine droite (vue en sens d‘acheminement)
· Commande des galets de table avec galets moletés, 
 rabattables
· Prolongation de table, motorisée, 60–250 mm
· Prolongation de table, non motorisée, 60–186 mm
· Remise en marche en exploitation Stand-by
 – par signal externe
 – par barrage photoélectrique

Layout

Alimentation 
électrique

Raccordement
pneumatique

Flot d‘entrée

Dimensions gaine  600 x 400 600 x 600 800 x 600 800 x 800 
Aggrégat
Milieu (M), milieu ext. (A)  M / A M / A M / A M / A  
Courroie de transport M / A  2 / 3 2 / 3 4 / 4 4 / 4 
Largeur de machine A 608 608 608 608 
Longueur totale M / A B 1477 / 1604 1477 / 1604 1827 / 1954 1827 / 1954
Hauteur totale C 1872–1997 2070–2195 1872–1997 2487–2612 
Position de l‘aggrégat M / A D 310 / 180 310 / 180 423 / 180 423 / 180
Largeur ouverture (cadre) E 620 620 846 846 
Largeur de gaine F 940 940 1172 1172 
Hauteur ouverture (avec la presse) G 405 505 405 705 
Hauteur ouverture (gaine) H 430 605 430 830 
Position de l‘aggrégat  K 690 690 973 729 
Position de la gaine L 301 301 301 301 
Hauteur de gaine M 566 737 566 966 
Hauteur de table I 775–900 775–900 775–900 775–900 
Poids, kg  350 350 390 400  
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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
Polyfl ex 
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
Blanc 2212.924      9 x 0,55     950 4,5 270 2 200/190

Softfl ex 
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

Ultrafl ex 
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
Noir 2119.474    12 x 0,73  2‘500 2  96 2 200/190
Noir 2119.574 15,5 x 0,68  2‘500 2,2 105,6 2 200/190

* Feuillard spécial pour applications avec dilatation importante: cerclage de marchandises petites, dures sur des 
   semi-automates 

Sur demande:
Fuillards imprimés

Service ORGAPACK
Prestations de base

· Un service garanti dans toutes la  
 Suisse par le personnel qualifi é 
 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 profi t

· Une machine fonctionnant toujours  
 impeccablement – d’où une   
 augmentation de la fi abilité
· 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 planifi és  
 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 

Certifi cat ISO 9001 / EN 29001

ORGAPACK GmbH
Vente Suisse

Silbernstrasse 14, BP 396
CH-8953 Dietikon
Téléphone +41 44 745 50 50
Fax +41 44 745 52 33
vch@orgapack.com
www.orgapack.ch

Service:
Téléphone 044 745 53 53
Fax 044 745 53 63


