
Conditions de l’environnement:

Autres remarques:

Ensemble capteurs:

Barrières de protection:

Porte dans la barrière
de protection:

Utilisation:

Lay-out:

Oui / No

Oui / No

Oui / No

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Heure / Jour Jours /  Semaine

Hauteur conveyeur:

Enroulements de film
par palette:

Entrée -/Sortie:

...........................................................................................mm.

....................................................................................................

Conveyeur de roller / Conveyeur chaîne

Client:

E-mail:

Produit:

Dimensions palette:

Capacité:

Vitesse conveyeur:

Orientation palette entrée:

Orientation palette sortie:

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.  ..................... p/heure.min.  ...................... p/heure.

max.  ........................................................................  m/min.

Request for quote
Qimarox Ring Wrapper: la banderoleuse OEM fiable et abordable.

La banderoleuse Qimarox Ring Wrapper est une banderoleuse totalement automatique à anneau rotatif pour filmer le charge-
ment des palettes. Le rouleau de film est placé sur le chariot mobile qui tourne autour du chargement et se déplace vers le haut 
et vers le bas en fonction du cycle de banderolage de sorte que la palette reste statique. Qimarox a conçu la Ring Wrapper pour 
couvrir les applications les plus exigeantes (jusqu’à 100 palettes à l’heure). Extrêmement polyvalente, la banderoleuse Qimarox 
Ring Wrapper est devenue la championne des ventes. La technique de l’anneau tournant de notre Qimarox Ring Wrapper per-
met de concevoir un système réellement plus équilibré avec moins d’usure et moins de maintenance que les autres techniques.

Composants clé pour le transport interne:

• Barrières de protection • Convoyeurs verticaux • Modules de palletisation • Banderoleuse de palettes

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ”

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.

min.

Type produit:

Banderoleuse
mode: 

SSL / LSL (Short Leading Side)

SSL / LSL (Short Leading Side)

Boites / Bouteilles / Cagettes / Autrement: .............

Standard / Poussière / Résistant à la pluie

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk - Pays-Bas. Tous droits réservés. © 2015. Qimarox.fr

Sent to info@Qimarox.com

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

€34.000,-
À partir de:



1200 x 1200 x
 3000 mm

100 / h

6,5 m²

300 %

Composants clé pour le transport interne:

• Barrières de protection • Convoyeurs verticaux • Modules de palletisation • Banderoleuse de palettes

Composants clé pour le transport interne:

• Barrières de protection • Convoyeurs verticaux • Modules de palletisation • Banderoleuse de palettes

Avantages de la Qimarox Ring Wrapper: 

•	 Étirage	du	film	jusqu’à	300	%					 •	 Température	à	régulation	constante
•	 Aucun	film	ne	traîne	 •	 Robustesse	et	faible	entretien
•	 Fil	de	soudage	double	 •	 En	acier,	par	conséquent	très	solide	
•	 Réglage	automatique	de	durée	du	soudage	 •	 Encombrement	minimal
•	 Basse	consommation	énergétique	 •	 Faible	niveau	de	bruit

500 1000
En option jusqu’àVersion de base

mm.
Caractéristiques techniques
Hauteur du convoyeur de palettes 

2.250 3.000
20 100

1200 x 800 1200 x 1200
15 35

mm.
p/heure.

Lxl mm.
en microns

Hauteur de palette 
Capacité
Dimensions de palette 
Épaisseur de film 

FILM	SAVING	3.5	-	4	mFILM	1	m



1200 x 1200 x
 3000 mm

100 / h

6,5 m²

300 %

Composants clé pour le transport interne:

• Barrières de protection • Convoyeurs verticaux • Modules de palletisation • Banderoleuse de palettes

Composants clé pour le transport interne:

• Barrières de protection • Convoyeurs verticaux • Modules de palletisation • Banderoleuse de palettes

Avantages de la Qimarox Ring Wrapper: 

•	 Étirage	du	film	jusqu’à	300	%					 •	 Température	à	régulation	constante
•	 Aucun	film	ne	traîne	 •	 Robustesse	et	faible	entretien
•	 Fil	de	soudage	double	 •	 En	acier,	par	conséquent	très	solide	
•	 Réglage	automatique	de	durée	du	soudage	 •	 Encombrement	minimal
•	 Basse	consommation	énergétique	 •	 Faible	niveau	de	bruit

500 1000
En option jusqu’àVersion de base

mm.
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mm.
p/heure.
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Conditions de l’environnement:

Autres remarques:

Ensemble capteurs:

Barrières de protection:

Porte dans la barrière
de protection:

Utilisation:

Lay-out:

Oui / No

Oui / No

Oui / No

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Heure / Jour Jours /  Semaine

Hauteur conveyeur:

Enroulements de film
par palette:

Entrée -/Sortie:

...........................................................................................mm.

....................................................................................................

Conveyeur de roller / Conveyeur chaîne

Client:

E-mail:

Produit:

Dimensions palette:

Capacité:

Vitesse conveyeur:

Orientation palette entrée:

Orientation palette sortie:

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.  ..................... p/heure.min.  ...................... p/heure.

max.  ........................................................................  m/min.

Request for quote
Qimarox Ring Wrapper: la banderoleuse OEM fiable et abordable.

La banderoleuse Qimarox Ring Wrapper est une banderoleuse totalement automatique à anneau rotatif pour filmer le charge-
ment des palettes. Le rouleau de film est placé sur le chariot mobile qui tourne autour du chargement et se déplace vers le haut 
et vers le bas en fonction du cycle de banderolage de sorte que la palette reste statique. Qimarox a conçu la Ring Wrapper pour 
couvrir les applications les plus exigeantes (jusqu’à 100 palettes à l’heure). Extrêmement polyvalente, la banderoleuse Qimarox 
Ring Wrapper est devenue la championne des ventes. La technique de l’anneau tournant de notre Qimarox Ring Wrapper per-
met de concevoir un système réellement plus équilibré avec moins d’usure et moins de maintenance que les autres techniques.

Composants clé pour le transport interne:

• Barrières de protection • Convoyeurs verticaux • Modules de palletisation • Banderoleuse de palettes

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ”

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.

min.

Type produit:

Banderoleuse
mode: 

SSL / LSL (Short Leading Side)

SSL / LSL (Short Leading Side)

Boites / Bouteilles / Cagettes / Autrement: .............

Standard / Poussière / Résistant à la pluie

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk - Pays-Bas. Tous droits réservés. © 2015. Qimarox.fr

Sent to info@Qimarox.com
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€34.000,-
À partir de:


