
SV1
Machine entièrement automatique
pour le cerclage par feuillards plastiques

Caractéristiques Avantages pour le client

Pour intégration dans des systèmes · Adaptation aux situations générales 
d‘acheminement  d‘exploitation 

Utilisation avec différents feuillards
Polypropylène  · Utilisation multiple

Affi chage en texte explicite · Confort d‘utilisation élevé

Alimentation automatique du feuillard et 
éjection automatique du feuillard en fi n 
de bobine · Remplacement rapide de la bobine

Peu de pièces d‘usure mécaniques · Haute disponibilité
 · Entretien minimal nécessaire

Modèle SV1

Modèle SV1-K

Modèle SV1plusAir

Bénéfi ce
pour la clientèle



SV1

Modèles  SV1 SV1-K SV1plusAir

· Palpation “Cerclage en ordre“ • • •
· Largeur de feuillard  5–12 mm 5–12 mm 9, 12 mm  
· Enfi lage automatique du feuillard • • •
· Palpeur de feuillard avec évacuation de la quantité 
  de feuillard restante    •   
· Palpation de bobine de feuillard avec témoin lumineux  •
· Couteau de feuillard  • • •
· Affi chage en texte explicite •  •
· Régulation continue de tension de feuillard  • • • 
· Séquencement d‘entrée et sortie avec connecteur • •
· Guide avec chute de feuillard droite  •
· Machile mobile  • • •
· Témoins lumineux pour “Exploitation“ et “Erreur“ • •
· Convoyeur motorisé, un moteur par table,
  distance de rétraction supérieure à 75 mm • •
· Vitesse réglable en continu  •
· Pince de soudage à l‘aide de sertissage rapide •
· Garnitures latérales, facilement escamotables • •
· Pusher pneumatique latéral dans chaque convoyeur,
  air comprimé réglable en continu  •
· Dispositif de changement rapide de bobine   •
· Commande SPS   • •
· Force de tension de régéneration, réglable en continu • • •
· Hauteur de travail réglable  •
· Gaines de feuillard à maintenance restreinte et à faible 
  usure  •  •

Cerclage par minute, dépendant des dimensions gaine
et de la tension de régéneration 25–45 20–25 20
Force de tension réglable en continu
– Tension de régéneration, max. 325 N 325 N 325 N
– Distance de rétraction, max. 75 mm 75 mm 250 mm
Sertissage thermique  • • •
Alimentation électrique  230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Pneumatique
– Pression de service   4 bar 6 bar
– Consommation d‘air    32 l/min
Poids  250 kg 320 kg 305 kg

Largeur et hauteur max., dépendant de dimensions gaine
(voir layout en page 3)  •
Largeur   100–350 mm
Longueur, min.   150 mm
Hauteur   80–250 mm
Poids, max.   30 kg
Produits annulaires, Ø-intérieur, min.   200 mm
Largeur de l‘anneau    20–400 mm
Hauteur libre    430/460 mm

Polypropylène (PP)  • • •
Largeur  5–12 mm 5–12 mm 9 mm   
      Option: 12 mm
Épaisseur  0,40–0,65 mm 0,40–0,65 mm  0,40–0,60 mm
Bobine de feuillard, Ø intérieur/extérieur, mm 200/420 mm* 200/420 mm* 200/420 mm*

* Autres diamètres de bobines sur demande    

Paquets

Feuillard

Équipement 
de base

Données
techniques



SV1

Dimension gaine  500 x 550 800 x600 500 x 1200 700 x 1200

Longueur totale G 1557 1902 1557 1786
Largeur ouverture 
(cadre) C   574   919   574   803
Largeur de gaine E   696 1041   696   925
Hauteur ouverture 
(gaine) D   625 683 1310 1310
Hauteur de gaine F   909   967 1594 1594
Largeur de paquet
max. A   500   800   500   800
Hauteur de paquet
max. B   550   600 1200 1200 

Machine avec tête latérale 
pour paquets longues 
et lourds

Pour intégration dans des systèmes d‘acheminement 
automatisés existants/nouveaux ou comme machine 
individuelle avec rouleaux non actionnés

Pour le cerclage par feuillard Polypropylène (PP) de 
5–12 mm de largeur et 0,40–0,55 mm d‘épaisseur

Changement de feuillard simple: temps d‘arrêt minimum 
lors du changement de feuillard grâce à l‘insertion 
automatique (dispositif de changement rapide de feuillard)

Confort d‘utilisation élevé, entre autres avec affi chage en 
texte explicite



SV1-K / SV1plusAir
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Modèle SV1-K
Pour l‘industrie des matériaux 
de construction

Pour des produits rigides tels que carrelages ou céramiques 
de même que pour la mise en oeuvre dans des environne-
ments de production avec des poussières abrasives

Dimension gaine 500 x 500 mm

Modèle SV1plusAir
La machine ouverte sans éléments 
mobiles

Cerclage effi cace de produits spéciaux tels que anneaux, 
pneus, bobines, produits en bottes, etc.
 

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


