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OUTILS DE CERCLAGE 

H19 - J19
OUTIL DE CERCLAGE Le tendeur H19 et la pince de sertissage J19 sont deux outils manuel

complimentairequi assurent le serrage et l’acrochage du feuillard en PP 
et PET avec chape métalique d’une largeur qui varie
de 16 jusqu’à 19mm

Feuillard Plastique 
PET - PP

A333
OUTIL DE CERCLAGE L’outil de cerclage manuel assure le serrage et le scellage de feuillard 

en acier sans chapes s’adapte aux opérations dans des conditions 
exigeantes.
Outil léger et facile à manipuler.
Le bras inferieur assure le serrage et bras superieur assure le scellage.
Utilisé pour le cerclage des objets à forme plate (palettes, planches...).
     

Feuillard en acier

S13
OUTIL DE CERCLAGE 3 en 1 outil de cerclage manuel combiné avec tendeur, pince de sertissage 

et coupe feuillard.il assure le serrage et l’acrochage du feuillard en PP 
avec chape d’une largeur de 13mm.
Outil léger et facile à manipuler
La fixation, le serrage et la découpe sont réalisés en une seule étape, 
ce qui rend l'emballage plus rapide et plus e�cace.

Feuillard Plastique 
PP

L'outil de cerclage est un outil simple à utiliser et à régler qui vous permet 
d'attacher des colis ou des palettes à des fins de transport ou de stockage.
Ce sont des outils de travail adaptés au cerclage de charges moyennement légères et lourdes principalement 
utilisés dans le secteur industriel et les centres logistiques.



JDC-13/16
OUTIL DE CERCLAGE
Portative électrique

Cercleuse portative électrique à batterie pour feuillard en PET et PP sans 
chapes fiable et simple à utiliser, conçue pour faciliter le cerclage de
papier, aluminium, fer, bois, palettes... avec un système de soudure 
en friction.
Moteur de marque japonaise Makita, elle est adaptée aux surfaces plates 
et rondes.
Largeur de feuillard 13 - 16 mm.

Feuillard Plastique 
PET - PP

A19
OUTIL DE CERCLAGE
Portative pneumatique 

L’outil de cerclage pneumatique pour feuillard en PET sans chapes s’adapte 
aux opérations continues dans des conditions exigeantes.
Doté d’un système de fermeture par friction soudure assurant un cerclage
de qualité supérieure.
Adaptée aux surfaces plates et rondes.
Largeur de feuillard 15 - 19 mm.     

Feuillard Plastique 
PET 

KZ-19/32
OUTIL DE CERCLAGE
Portative pneumatique 

L’outil de cerclage portative pneumatique pour feuillard métallique avec
chape, outil puissant à usage multiple. Idéal pour les charges industrielles
lourdes, l’outil  assure le serrage et l’accrochage du feuillard en même temps
Largeur de feuillard 19 - 32 mm.     .Feuillard en acier

TL32-FTS32
OUTIL DE CERCLAGE
Portative pneumatique 

Le tendeur FTL32 et la pince de sertissage FTS32 sont deux apparails
 complimentaires qui assurent le serrage et l’accrochage du feuillard 
en acier avec chape d’une largeur 32mm 

Feuillard en acier



PORTE FEUILLARD

P20/28
CHARIOT DÉVIDOIRE
Roulant

Chariot dévidoir mobile pour feuillard en plastique PP permet de dérouler
et cercler vos feuillards de manière très simple, il est fabriqué en acier 
chromé, équilibré et posé sur deux roues en matière synthétique 
très résistantes.
Équipé d’un frein sur bobine qui  empêchant le déroulement intempestif 
du feuillard. 
Un bac de dépose afin de garder à portée de mains l’outil de cerclage, 
chapes, angles de protection, tendeurs ou pinces.

Feuillard Plastique 
PP

Feuillard Plastique 
PET

H-405
CHARIOT DÉVIDOIRE
Roulant

Chariot dévidoir mobile pour feuillard en plastique PET permet de dérouler
et cercler vos feuillards de manière très simple, il est fabriqué en acier dur, 
équilibré et posé sur deux roues en matière synthétique très résistantes.
Équipé d’un frein sur bobine qui  empêchant le déroulement intempestif 
du feuillard. 
Un bac de dépose afin de garder à portée de mains l’outil de cerclage, chapes, 
angles de protection, tendeurs ou pinces.

G500
CHARIOT DÉVIDOIRE
Roulant

Chariot dévidoir mobile pour feuillard en acier permet de dérouler et cercler
vos feuillards de manière très simple, il est fabriqué en acier, équilibré et
posé sur deux roues en matière synthétique très résistantes.

Feuillard en acier
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