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MACHINE DE CERCLAGE 
Cercleuse semi automatique standard. Elle permet le cerclage de colis de 
petites à moyennes series de production de toutes formes et volumes.
Utilisation très facile, faible consommation d’énergie.
Adaptable pour feuillard de 5 au 15mm.

YS-2AC 
Cercleuse semi-automatique

» Alimentation de feuillard manuelle, serrage et soudure thermique automatique.
» Réglage de tension automatique
» Mécanisme de cerclage robuste equipé de deux moteurs ,  sans graissage permettant une longue durée de vie   
» La machine se chau�e rapidement, elle est prête à l’emploi en moins de 20 secondes.

Epaisseur du feuillard (mm)

(mm)

YS-2AC / 2AF

5 - 15

0.5 - 0.8

Tension de cerclage (kg) 0 - 50

Vitesse de la machine (sec/fois) 3

Modèle
Largeur du feuillard

YS- 2AF
Cercleuse semi-automatique

220
VOLTS

160 - 190 mm

La

200 - 210 mm
Dia

Feuillard Plastique 
Polypropylène - PP

Cerclage de colis 
de toutes formes.



MACHINE DE CERCLAGE 
Cercleuse automatique pour feuillard en PP assure un cerclage efficace et 
rapide des cartons de différentes tailles et formes.
Introduction automatique du feuillard.
La machine se chau�e rapidement, elle est prête à l’emploi en moins de 20 secondes.

YS-305 / 309 / 312
Cercleuse automatique

» Réglage tension électronique et introduction du feuillard automatique. YS-305/309/312   

» 4 moteurs à charbon.YS-305/309/312 - YS-309P

» Double presse pneumatique. YS-309P

» 4 moteurs BLDC sans charbon très rapide et sans entretien. YS-505/509/512 
» Détection automatique du carton par une photocellule et fonctionnement par détecteur, pédale ou par écran.YS-505/509/512   

Epaisseur du feuillard (mm)

(mm)

YS-309P

9 - 15 

0.5 - 0.8 

Tension de cerclage (kg) 0 - 30

Dimension d’arc (L x h mm) 800 x H 

YS-305 / 309 / 312

5 - 9 - 12 

0.5 - 0.8 

0 - 45

800 x 600

YS-505 / 509 / 512

5 - 9 - 12 

0.5 - 0.8 

0 - 45

800 x 600

Vitesse de la machine (sec/fois) 1.21.5 1

Modèle
Largeur du feuillard

                      des conditions
       réelles  

en fonction 

YS-505 / 509 / 512
Cercleuse automatique
de haute cadence

YS-309P
Cercleuse automatique
avec presse

220
VOLTS

200 - 210 mm

La

175 - 190 mm
Dia

Feuillard Plastique 
Polypropylène - PP

• Largeur du feuillard:
  YS-305: 5 - 6 mm
  YS-309: 8 - 9 mm
  YS-312: 9 - 12  mm

200 - 210 mm

La

178 - 210 mm
Dia

Feuillard Plastique 
Polypropylène - PP

• Largeur du feuillard:
  YS-505: 5 - 6 mm
  YS-509: 8 - 9 mm
  YS-512: 9 - 12 mm

200 - 210 mm

La

175 - 190 mm
Dia

Feuillard Plastique 
Polypropylène - PP

• Largeur du feuillard:
  11 - 12 mm
  



750 mm

H 690 mm

La 800 mm

H en fonction des
condition reélles

La

MACHINE DE CERCLAGE 
La cercleuse automatique avec convoyeur & cercleuse automatique verticale  
à convoyeur motorisé dotée d’un détecteur de produits.
La machine assure un cerclage e�cace et ultra rapide de cartons de di�erents tailles et formes.
Une machine performante et très rapide,

YS-512R
Cercleuse automatique avec convoyeur
motorisé

» La machine se chau�e rapidement, elle est prête à l’emploi en moins de 20 secondes.YS-512R / MH-103B

» Freinage électromagnétique.YS-512R / MH-103B

» Ejection automatique du feuillard restant en fin de bobine.YS-512R 

» Tennsion forte pour les colis lourds, jusqu’a 45kgYS-512R et 90kg.MH-103B

»Réglage électronique de la force de serrage.YS-512R / MH-103B

Epaisseur du feuillard (mm)

(mm)

Tension de cerclage (kg)

Dimension d’arc (L x h mm)

YS-512R

9 - 12 

0.5 - 0.8 

0 - 45

750 x 690

MH-103B

9 - 15

0.55 - 1

0 - 90

800 x H

Vitesse de la machine (sec/fois) 2 2.5

Modèle
Largeur du feuillard

                      des conditions
       réelles  

en fonction 

MH-103B
Cercleuse automatique
vericale à convoyeur motoriser

220
VOLTS

380
VOLTS

210 mm

La
178 mmDia

Feuillard Plastique 
Polypropylène - PP

• Largeur du feuillard:
  9 - 12 mm

178 - 210 mm

La

175 - 190 mm
Dia

Feuillard Plastique 
Polypropylène - PP

• Largeur du feuillard:
  11 - 12 mm



MACHINE DE CERCLAGE 
La cercleuse automatique horizontale et la cercleuse de palette mobile  est 
une machine performante et très rapide pour les palettes lourds et 
à baïonette motorisée  grâce à leur mécanisme de soudure motorisé 
et programmable.
Adapté avec tout types de palettes et faire des multilples cerclages em même temps.
Chargement facile et rapide de bobine de feuillard. 

MH-105A 
Cercleuse automatique horizantale

» La machine fonctionne avec deux tupes de feuillards PP et PET.YS-T150 

» Réglage de la tension électronique.MH-105A / YS-T150 

» Freinage électromagnétique.MH-105A   
» Alimentation du feuillard automatique MH-105A et manuelleYS-T150  .    
» Tennsion forte pour les colis lourds, jusqu’a 150kgYS-T150 et 90kg.MH-105A

Epaisseur du feuillard (mm)

(mm)

Tension de cerclage (kg)

Dimension d’arc (L x h mm)

MH-105A

9 - 15

0.5 - 0.8 

0 - 90

1500 x 1500

YS-T150

12 - 19

0.6 - 1.2

10 - 150

650 x H

Vitesse de la machine (sec/fois) 15 sec/cycle 3

Modèle
Largeur du feuillard

                      des conditions
       réelles  

réglable en fonction 

YS-T150
Cercleuse de palette mobile
semi atomatique

200 - 210 mm

La

160 - 190 mm
Dia

380
VOLTS

Feuillard Plastique 
Polypropylène - PP

• Largeur du feuillard:
  9 - 15 mm

Feuillard Plastique 
PET - PP

220
VOLTS

• Largeur du feuillard:
  PP: 9 - 15 mm
  PET: 12 - 19 mm

La
178

 mm

La
150 mm

210 mm

406 mm

Dia
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