
FORT LE “FORT“ POUR 
 BANDES EN POLYESTER
 À HAUTE RÉSISTANCE 

 TÊTE DE CERCLAGE
 ORGAPACK OR-T 240



ORGAPACK OR-T 240
Technologies modernes pour tendre des bandes 
en polyester jusqu’à 5000 N

Utilisation multiple

• L’agrégat est conçu pour le   
 cerclage avec différentes bandes  
 en polyester et polypropylène ainsi  
 que des largeurs et épaisseurs   
 différentes

• Construction compacte: 
 montage simple et fl exible dans 
 des installations de cerclage

Conçu pour un fonctionnement 
en continu

• Fiabilité grâce à une construction  
 modulaire simplifi ée

• Remplacement facile et rapide 
 des pièces usées

• Autonettoyage automatique 
 après chaque cycle de cerclage

Données techniques

– Largeurs de bande 
 12–13, 15–16 et 18–19 mm
– Epaisseur de bande 
 0,6–1,3 mm
– Qualité de bande en
 polyester et polypropylène
– Lancement/retour de la bande 
 jusqu’à 4 m/s
– Force de tension 
 réglable en continu
 12–16 mm jusqu’à 4000 N
 18–19 mm jusqu’à 5000 N
– Solidité de fermeture
 selon la qualité de la 
 bande jusqu’à 85%
– Poids 
 env. 45 kg

Construction modulaire: 
trois moteurs de commande 
indépendants pour le transport 
de bande, la tension et la 
fermeture – avec la technique 
de commande la plus récente 
(24 V DC)

Séparée de la tête de 
cerclage: électronique 
pour les moteurs de 
commande pilotée par 
microprocesseurs

Unité de soudure pour 
fermeture de haute résistance 
par soudure à chaud

Rapidité de 
lancement et de 
retour de la bande

Course 
de tension 
continue
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ORGAPACK OR-T 240 + bande de cerclage PET
L’alternative forte
au cerclage par feuillard d’acier

Avantages pour le client

• Grâce à l’allongement plus   
 important de la bande plastique,  
 cette dernière adhère toujours   
 parfaitement au colis même lors 
 de contraintes telles que des   
 chocs et des vibrations

• Pas de détente du cerclage dans  
 les cas de marchandises empilées  
 ou en raison de contractions dues  
 aux conditions climatiques

• Diminution du risque d’endom-
 magements des colis (surfaces,  
 arêtes)

• Diminution des risques de bles-
 sures lors du sectionnement de la  
 bande

• Manipulation plus aisée des   
 rouleaux de bandes 

• Pas de tâches
 de rouille
 sur les
 colis

Force de 
rupture/
charge de 
rupture
indique la force 
nécessaire pour 
provoquer la 
rupture d’une 
bande

Allongement 
à la rupture
indique en % 
de combien la 
bande peut être 
allongée jusqu’à 
sa rupture. 
L’allongement à 
la rupture est la 
réserve de choc 
que la bande 
peut absorber 
avant de rompre, 
dû à l’extension 
du colis.

Capacité 
de relaxation 
élastique
indique en % 
de combien 
la bande peut 
être allongée de 
sorte qu’elle soit 
capable de se 
rétracter à 
nouveau à sa 
longueur 
d’origine.

Résistance à la traction en N/mm2

Allongement en %

Non tendue, adhère bien au colis

Bande PET

Tendue
Sectionnée, adhère bien au colis

Non tendue, adhère bien au colis

Tendue
Sectionnée, 
adhère bien au coli

Feuillard d’acierFrottement angulaire

Pas 
d’allonge-
ment de 
bande

La bande s’allonge
Le colis est mis en 
précontrainte

La bande se rétracte
Tension résiduelle

Bande PET

Feuillard 
d’acier

Feuillard 
d’acier
16 x 0,5 mm Bande PET

16 x 0,9 mm

Bande PP
16 x 0,8 mm



ORGAPACK OR-T 240
La tête de cerclage haute performance
pour les colis de poids moyens et importants

L’industrie 
métallurgique

L’industrie 
de la construction

Qu’il s’agisse d’une 
bande en polyester ou 
en poly-propylène: sûreté 
des cerclages grâce à la 
fermeture de haute résis-
tance par soudure à chaud

L’industrie 
du bois
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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


