
SMG 20S/25S
Machines à cercler haute performance
pour feuillards plastiques
Pour produits petits et étroits

Faites des économies, utilisez du feuillard PP léger!



SMG 20S/25S

Make your products feel safe

www.strapex.com

Pour produits petits et étroits

5 Points Forts

• Plug & Play:
 Très facile à utiliser
• Déplacement facile
• Hauteur de travail 
 réglable
• Commande unique 
 avec la pédale

Coûts faibles

• Haute disponibilité
• Utilisation de feuillard 
 PP de 5 mm avec
 SMG 10 – l‘alternative 
 aux feuillards de 
 9/12 mm de large
• Utilisation de feuillards 
 PP de faible épaisseur 
• Maintenance simple

Le Plus Strapex

Le Service complet:
Machine, feuillard et 
service après-vente

Utilisation facile

• Jusqu‘à 70 cerclages 
 par minute
• Réglage simple de la 
 tension par bouton-
 poussoir
• Technologie facile, peu 
 de pièces en mouvement
• Tension constante pour 
 paquets divers
• Remplacement facile 
 de la bobine
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 Options

Position du dévidoir À côté À côté 
Performance par minute 70 cerclages 70 cerclages 
Dimensions gaine
(largeur x hauteur)
500 x 400 mm 5 mm 9/12 mm 
Hauteur de travail 770–930 mm 770–930 mm 
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
 115 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz 
Tension, jusqu‘à 300 N 450 N 
Soudure thermique 30 s 30 s 
Poids, environ 170 kg 190 kg
Interface pour intégration 
dans des systèmes de 
convoyance automatique • • 
Feuillard plastique (PP)
  5 x 0,40 mm 372.605.585
  9 x 0,45 mm Superflex    323.109.540 
12 x 0,45 mm Superflex    323.112.534 
Ø intérieur/extérieur 
(bobine) 200/430 mm 200/430 mm 
Paquets
Largeur x hauteur min. 50 x 5 mm  50 x 5 mm
Poids max. 35 kg 35 kg

 Données techniques SMG 20S SMG 25S 

Déclenchement continu
par photocellule

Table à rouleaux
pour manipulation facile 
des charges lourdes

Taquage
 pour aligner des paquets 
lâches

Pédale 
avec protection

Pédale additionnelle
pour utilisation des deux 
côtés

Réglage simple 
de la tension 
par bouton-poussoir

Pas d‘outils nécessaires 
pour la maintenance

Accessibilité optimale

Remplacement simple 
de la bobine

Construction robuste 
et compacte

Pour l‘utilisation comme 
machine individuelle 
ou pour intégration 
dans une chaîne de 
convoyeurs


