
NEO

Machine de cerclage automatique haute performance 
pour feuillards plastiques

Avantages du client

Economique grâce à son
efficacité

Facile d‘utilisaton et 
intuitive

Exécution robuste et nécessitant 
très peu de maintenance

Caractéristiques Avantages

Une toute nouvelle technologie issue des machines 
de cerclage automatique haute performance

Efficace, nécessitant peu de maintenance, longévité 
des pièces d‘usure, coûts de maintenance réduits

Capteur à ultrasons breveté pour  
détection de la hauteur des paquets

Ajustement automatique de la tension de la bande 
selon la hauteur du paquet

Le Direct Access Technology (DAT) permet  
un accès direct à la bande de cerclage 
dans le système d‘entraînement de la bande

L‘ouverture du système d‘entrainement de la bande par 
un levier permet dans le cas d‘un dysfonctionnement de 
résoudre le problème en moins de 30 sec.

Panneau de commande Easy Touch Commande facile et explicite à seulement 3 boutons. 
Tension de serrage «Soft» à sélectionner

Dispositif d‘enfilement de feuillard automatique Rapide et simple, avec prise en main rapide pour 
l‘utilisateur

Soudage par fusion avec 
languette de soudage couverte

Technologie simple, frais d‘entretien faibles.
Sécurité pour l‘utilisateur



NEO

· DAT ‚Direct-Access-Technology‘ 
· ASLF ‚Fonction Anti-Strap-Loss‘ Contrôle permanent de la bande
· MFT ‚Technologie Mono- Frame‘
· Enfilement de feuillard automatique
· Largeur feuillard au choix 5–12 mm
· Epaisseur feuillard 0,4–0,65 mm
· Détection de fin de feuillard et éjection automatique
· Réglage automatique de la tension du feuillard,  
 breveté et exclusif
· Bobine intérieure 
· Panneau de commande avec touche „ Soft „
· Fonction exclusive d‘éjection du feuillard, 
 évitant un bourrage
· Force de tension contrôlée par le couple, réglable
· Cerclage d‘exemplaire unique
· Prévue pour feuillard PP et PET
· Pédale coté opérateur
· Machine de cerclage sur roulettes
· Alimentation électrique par le bas
· Hauteur de table réglable en continu
· Plateau de table avant rabattable sur 270°
· Entraînements directs, sans usure, économes en énergie
· Arche avec faible usure et entretien réduit, pour partie grâce au  

guidage de bande en inox

· Déclenchement de cerclage par capteur situé sur la table
· Coloris de peinture aux choix ( RAL )
· Pédale supplémentaire
· Bobine extérieure et étrier de protection en bas
· Interrupteur à clé pour la commande à touches
· Avec l’équipement Highspeed 65 cerclages / min., selon 

dimensions de l’arche et distance de retrait du feuillard
· Alimentation électrique par le haut
· Echange de signaux pour l‘intégration de système
· Barrière lumineuse pour détection bobine, avertissement 

fin de feuillard
· Plateau de table à roulettes, non entraînées
· Raccord électrique 380V–520V
· Profondeur plateau de table avant: 45 cm

Options

L‘équipement de 
baseLa technologie

Le Direct Access Technology (DAT) permet un accès direct à 
la bande de cerclage dans le système d‘entraînement de la 
bande. Grâce au levier ergonomique l‘ouverture du système 
d‘entrainement de la bande se fait très rapidement et sans ou-
til. Le feuillard abimé ou alors le dysfonctionnement résultant 
de celui - ci peuvent être éliminés en quelques secondes. Après 
la fermeture du système d‘entrainement de la bande, la reprise 
du travail est immédiatement possible .

DAT Direct-Access-Technology

Cette technologie de SMB permet une association géométrique 
des modules de fonction de grande précision. La machine 
est moins susceptible aux chocs externes ( causés par des 
personnes, véhicules, etc.) que les constructions habituelles. En 
plus le châssis de la machine enveloppe le Mono-Frame tel un 
casque intégral.

MFT La Technologie Mono-Frame

Cette fonction permet que la bande ne soit plus perdue dans la 
machine et qu’elle soit en permanence dans le module de  
fonction. La machine est ainsi moins susceptible aux dys-
fonctionnements, ce qui entraine une augmentation de sa 
disponibilité.

ASLF Fonction Anti-Strap-Loss

La nouvelle génération de ces 
machines de cerclage divise 
la consommation d‘énergie 
par deux par rapport aux 
machines conventionelles.

La valorisation énergétique, 
la force motrice hautement 
efficace,la tension de service 
unique et la mécanique á 
faible frottement caractérisent 
cette nouvelle génération.
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Jonction haute Fermeture par soudure 

performance agrégat

Résistance de la jonction d’env. 80% de la résistance

de traction des feuillards

Poids d’env. 175 kg

Environnement de +5 à +45°C

fonctionnement

Paquets

Largeur min. 55 mm

Largeur et hauteur dépendant des dimensions

max. de l’arche

Hauteur min. 5 mm

Poids max. 30 kg

Emission sonore 77 dB(A) max

Cerclages / min jusqu´à 55

suivant la taille et

la tension de régénération

Dimensions de l‘arche 600 x 400 mm

600 x 600 mm

800 x 600 mm

800 x 800 mm

Hauteur de travail 795–910 mm

Alimentation électrique 240 V, 1AC, 50 Hz

Protection 13 A / IP22

Puissance de 0.25 kW

raccordement totale

Tension feuillard Jusqu’à 325 N max. 

10 positions de réglage

( + touche "Soft" )

Données techniques

Type NEO 64 NEO 66 NEO 86 NEO 88

Dimensions de l‘arche 600 x 400 600 x 600 800 x 600 800 x 800

Longeur D 956 956 1156 1156

Longeur totale +

Bobine G 1210 1210 1410 1410

Hauteur totale F 1365–1485 1565–1685 1565–1685 1765–1885

Largeur utile ( Arche ) A 650 650 850 850

Largeur de l‘arche C 910 910 1110 1110

Hauteur utile ( Arche ) B 448 648 648 848

Hauteur de l‘arche E 573 773 773 973

Largeur paquet max. 600 600 800 800

Hauteur paquet max. 400 600 600 800

Encombrements

Atouts
Utilisation intuitive
et facile
Tension de feuillard régla-
ble par touche.
Tension de serrage 
«Soft» à sélectionner
directement.

Ultrason
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Service après - vente
ORGAPACK

ORGAPACK GmbH
Distribution Suisse

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

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

Service ORGAPACK 
Services de base

· Service garantie sur toute la Suisse par notre 
personnel qualifié

· Formation des opérateurs et du personnel de 
maintenance

· Garantie d‘approvisionnement en pièces de 
rechange au - dela du cycle de vie des produits

Abonnement Service
Prestations individuelles supplémentaires

Composez vous - même votre abonnement 
service selon vos besoins et le fonctionnement 
devotre entreprise! 
Prestations possibles:
· Contrôle à intervalle régulier de votre machine
· Renseignements automatiques concernant des 

améliorations de la machine
· Pack individuel de pièces de rechange
· Révision et service en dehors des horaires 

normaux de travail
· Une réduction de 10 % sur les pièces de 

rechange

Avantages Abonnement Service

· Des machines toujours bien entretenues – 
entraînant une meilleure fiabilité

· Ajustage et entretien de la machine pour une 
meilleure qualité d‘emballage et une grande 
sécurité de transport

· Réduction des temps d‘arrêts imprévus par 
détection précoce

· Un service au prix fixe
· Des informations détaillées périodiquement 

concernant l‘état de votre machine
· Augmentation du durée de vie de votre machine
· Réduction des coûts 

Feuillards ORGAPACK en polypropylène ( PP ) recommandés

Qualité N°    Largeur x Résistance km km Bobines Ø
 d‘article    Epaisseur à la traction par par par intérieur
     mm N Bobine Palette Carton 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
Blanc 2142.426      9 x 0,40     940 5,5 330 2 200/190
Blanc 2214.213     9 x 0,55    950 4,5 270 2 200/190

Softflex 
Blanc 2215.142     9 x 0,45    700 4 192 2 200/190

Ultraflex 
Blanc 2111.444    12 x 0,55  1‘300 3,3 198 2 200/190

Au choix:
Feuillards personnalisés


