
MODÈLE I-10
Machine de cerclage semi-automatique

Caractéristiques
 Prête en seulement 45 secondes

 Entretien facile et faibles coûts 
 d’exploitation grâce au nombre minimal 
 de pièces mobiles

 Cerclage de feuillards de polypropylène 
 de 5 à 15,5 mm sans pièces de rechange

 Tensionnement stabilisé à commande 
 électronique par microprocesseur réglable 
 de 4,4 à 88 lb à l’aide d’un seul cadran
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MODÈLE I-10
Machine de cerclage semi-automatique

Caractéristiques du produit
La toute nouvelle cercleuse I-10 
semi-automatique est votre 
solution économique en matière 
de fardelage de lots.

La machine I-10, qui s’installe sur 
une table, est prête à cercler 
des feuillards de polypropylène 
de 6 à 15 mm en seulement 45 
secondes.

Grâce au nombre minimal de 
pièces mobiles, cette machine 

économique est facile d’entretien 
et fonctionne à faibles coûts.

Cercleuse semi-automatique

Caractéristiques

Modèle 1-10

Distribué par :

Samuel Strapping Systems
Solutions complètes de feuillard et d'unitisation

Spéci�cations

La toute nouvelle cercleuse I-10 
semi-automatique est votre 
solution économique en matière 
de fardelage de lots.

La machine I-10, qui s’installe sur 
une table, est prête à cercler 
des feuillards de polypropylène 
de 6 à 15 mm en seulement 45 
secondes.

Grâce au nombre minimal de 
pièces mobiles, cette machine 
économique est facile d’entretien 
et fonctionne à faibles coûts.

Dimensions min. (lots) : 100 mm (larg.) x 30 mm (haut.) ou 3 7/8 po x 1 1/8 po
Poids (machine) :  45 kg (100 lb)
Tensionnement :  40 kg (88 lb) max.
Cerclage : 5, 6, 9, 12 et 15,5 mm (¼, 3/8, ½ et 5/8 po)
Alimentation électrique :  100/120 V, 220/240 V, monophasé, 50 à 60 Hz
Dimensions (machine) : 780 mm (larg.) x 775 mm (haut.) x 543 mm (prof.) ou 
 30 ¾ x 30 ½ x 21 3/8 po)
Hauteur de la table : 750 mm (29 ½ po) 
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