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CTT 1000

BANDEROLEUSE A FILM ÉTIRABLE

La CTT 1000 est une banderoleuse à film à table rotative automatique pouvant être installée sur une
ligne existante ou une nouvelle ligne. Cette machine garantit que les coûts totaux de votre ligne de
production diminueront en utilisant un film avec un pourcentage de pré-étirage élevé.
La CTT 1000 est une machine facile à entretenir, peut emballer jusqu'à 50 palettes par heure et le film
est facile à remplacer par le système de chargement rapide.
Avantages

Options
- Diamètre plus grand pour différentes dimensions de
chargement
- Installation de transport autre que convoyeur à rouleaux
- Mât mobile pour une grande variation de charge
- Hauteur : jusqu'à 3000 mm
> Cliquez ici pour voir la vidéo de la CTT 1000 <
- Pour des palettes jusqu'à 2000 kg
Spécifications techniques :
- Hauteur de transport ajustée
- Plaque de pression
Puissance totale installée
2,5 kW
- Système de cordage
Alimentation standard
400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
Protection système
IP 54
Dimensions max. de palette 1000 x 1200 mm
Hauteur de palette standard 2500 mm
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Poids max. de palette
Diamètre standard

1500 kg
Ø 1800 mm

Hauteur de transport

375 - 500 mm

Vitesse max. de rotation
Capacité par heure

20 tr/min
Jusqu'à 50 palettes / heure

Pression de fonctionnement

6 Bar
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- Machine compacte aux dimensions d'installation limitées
- Pré-étirement en 7 étapes: jusqu'à 400% en utilisant un
système breveté
- Traite jusqu'à 50 palettes par heure
- Vitesse d'emballage 20 tr / min
- Chariot à film très accessible
- Possibilité d'empiler sur la machine
- équipement standard avec un convoyeur à rouleaux
dans la machine

