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&
FILMEUSE 
DE PALETTE



BANDROLEUSE & FILMEUSE 
DE PALETTE
Filmeuse semi automatique pour le banderolage de palettes par film étirable, 
elle dépose l’étirable avec programmation de: nombre de tours, nombre 
montées/descentes, et la tension d’étirage de l’étirable avec démarrage 
progressif du plateau tournant.
Vitesse du plateau réglable.
Rampe d’accès pour faciliter la dépose des palettes.

MH-FJ-1000A
Bandroleuse ‘’Filmeuse‘’
de palette

MH-FJ-2000A
Filmeuse de palette
à table tournante
longue 

MH-FJ-2000B
Bandroleuse ‘’Filmeuse‘’
de palette

» Réglage de tension du film mécanique1000A - 2000B et électromécanique 2000A.

» Programmation de nombre de tours et autres fonctions avec un a�cheur en Lcd.
» Variateur Schneider de réglage de la vitesse de la table tournante.
» Détection de la hauteur de la palette par une photocellule.
» Levage du mécanisme du film vitesse constante1000A et variable 2000A -  2000B. 

» Matière du film emballage utilisé film étirable.

Hauteur de la table tournante max                                                                                                                                                                                                                              (mm)

(kg)

MH-FJ-1000A

1000

2000

MH-FJ-2000A

2000

3000

MH-FJ-2000B

2000

2000

Diamètre de la table tournante (Ømm) 1500 2000 1500

Vitesse de la table tournante (tour/min) 0 - 12 0 - 12 0 - 12

Modèle
Capacité de la table 

2000 - 3000 mm
H

2000 - 3000 mm
H

220
VOLTS



2000 - 3000 mm
H

BANDROLEUSE & FILMEUSE 
DE PALETTE
Banderoleuse de palettes avec presse pour  le banderolage de palettes 
par film étirable, elle dépose & Banderoleuse automatique avec plateau  
tournant en forme de W  et est adaptée pour les transpalettes et chariot 
élevateur ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’une rampe pour aller  
à la table tournante .
Possibilité commande manuelle. 
Vitesse de la table tournante et montée/ descente porte bobine et tension d’étirage du film variable.

MH-FJ-2000BC
Bandroleuse avec presse

MH-FJ-2000BW
Bandroleuse automatique
à plateau tournante 
en forme W 

» Equipée d’une presse supérieure pour un bon attachement du produit 2000BC.

» Programmation de nombre de tours et autres fonctions avec un a�cheur en Lcd.
» Variateur Schneider de réglage de la vitesse de la table tournante de porte .
» Détection de la hauteur de la palette par une photocellule 2000BW

» Descente du chariot jusqu’a sa détection par le fin de course inférieur
» Matière du film emballage utilisé film étirable.

Hauteur de la table tournante max                                                                                                                                                                                                                              (mm)

(kg)

MH-FJ-2000BC

2000

2000

MH-FJ-2000BW

2000

2000

Diamètre de la table tournante (Ømm) 1500 1500

Vitesse de la table tournante (tour/min) 0 - 12 0 - 12

Modèle
Capacité de la table 

220
VOLTS



2400 mm
H

600 -      m
mLo600 - ∞ mm

La
∞

Les banderoleuses de palettes à bras tournant & horizantale semi-auto
et robot de bandrolage sont la solution idéale pour emballer des produits 
particulièrement instables avec du film  étirable. 
Ils donnent la possibilité de stabiliser les produits avec du film étirable tout en maintenant la palette immobile.
Ces banderoleuses ont d'excellentes caractéristiques techniques  et de construction, garantissant le choix idéal pour 
envelopper la palette de manière fiable et e�cace.

MH-FJ-2300B
Bandroleuse de palette
à bras tournant

CTR-60AC
Bandroleuse horizantale
semi-automatique

CTP-600B
Robot de bandrolage

» Rotation du bras avec une rampe d’accélération par variateur de fréquence jusqu’à atteindre la vitesse de rotation sélectionnée.2300B.

» Freinage par un embrayage électromagnétique.2300B / CTP-600B.

» Autonomie de batterie jusq’ua 7h.CTP-600B.

» Détection de la hauteur de la palette par une photocellule.CTP-600B

» Destinée au filmage de produits longs comme des tubes, des rouleaux de tapisserie ou encore des tubes plastiques 
µ ou aluminium extrudés.CTR-60AC

Hauteur de la table tournante max                                                                                                                                                                                                                              (mm)

(kg)

MH-FJ-2000B

2000

2000

CTP-600B

2000

2000

Diamètre de la table tournante (Ømm) 1500 1500

Vitesse de la table tournante (tour/min) 0 - 12 0 - 12

CTR-60AC

2000

2000

1500

0 - 12

Modèle
Capacité de la table 

220
VOLTS

1000
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00
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www.innovexalgerie.com


