
Pour le transport en toute sécurité
des produits alimentaires et des boissons

Cercler

Banderoler

Étiqueter

Filmer



Sans étiquettes Avec étiquettes

Solutions systèmes 
pour les produits alimentaires 
et les boissons

Cercler

Banderoler

Combiner:
Cerclage/Banderolage

Filmer

Étiquetage par le client
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Solutions systèmes 
pour les produits alimentaires et les boissons
Caisses ou fûts palettisés

Banderolage

Cerclage 
et étiquetage

Combinaison:
Cerclage/Banderolage

Combinaison: 
Cerclage/Banderolage

1 
Cerclage en haut, 
banderolage en bas – avec 
la même installation

Étiquetage
(étiquette sur la banderole)

Cerclage et étiquetage

2
Cerclage horizontal avec 
des feuillards larges – pour 
assurer la sécurité

Cerclage

3
Cerclage horizontal des 
produits alimentaires

Banderolage

4
Étiquetage supplémentaire 
possible

 

Cerclage
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Palettes présentoirs et bouteilles PET empilées

Cerclage

1
Cerclage vertical de 
palettes présentoirs qui 
sont transportées vers la 
cercleuse

2
Cerclage horizontal de 
bouteilles PET

Cerclage 
et banderolage

3
Étiquetage supplémentaire 
possible (étiquette sur la 
banderole)

Filmage

4
Filmage entièrement 
automatique avec système 
d‘anneau 

 

Cerclage 
et banderolage Filmage

Cerclage

Cerclage
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Produits en caisses-cartons et sacs

Cerclage

1
Cerclage entièrement 
automatique de produits 
en caisses-cartons de 
dimensions différentes

2
Cerclage horizontal de 
yaourts en caisses-
cartons – dans une ligne 
de production

3
Cerclage vertical avec 
machine individuelle

Filmage

4
Filmage entièrement 
automatique avec anneau 
tournant

5
Produits alimentaires 
en sacs plastiques filmés 
sur palette

Cerclage

Filmage

Cerclage

Cerclage

Filmage
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Diverses unités palettisées

Cerclage

1
Cerclage horizontal de 
produits alimentaires 
empilés

Banderolage

2
Banderolage de barres de 
sel empilées

Filmage

3
Installation avec convoyeur 
combiné pour palettes et 
rolls

4
Machine semiautomatique 
à plateau tournant

5
Installation pour filmage 
de palettes mixtes

 

Filmage

Banderolage

Cerclage

Filmage

Filmage



Autres produits

• Appareils de cerclage

• Machines de cerclage 
 isolées

Les Plus Strapex
Le Service Complet – Machines, Consommables 
et Service Après-Vente

Strapex Endsealer – le 
système de cerclage et 
banderolage éprouvé
 
• Construction simple,  
 comporant peu de pièces 
 en mouvement
• Non sensible à l‘humidité
• Changement de bobine 
 rapide et aisé
• Bobines de grande 
 capacité permettant 
 d‘avoir une autonomie 
 importante réduisant 
 les interventions 
• Facilité d‘intégration 
 dans un système de 
 convoyage existant
• Réglage individuel de la 
 hauteur du feuillard/de
 la banderole en haut et 
 en bas 

La machine qui convient
Des solutions en fonction de l’application et de l’environnement  
du  client  grâce  à  une  conception  modulaire  et  flexible 
du programme.

Le feuillard adapté produit dans nos propres usines
Une gamme complète de feuillard plastique Polypropylène 
(PP) et Polyester (PET) avec leurs caractéristiques propres afin 
d’assurer  la  meilleure  combinaison:  feuillard,  machine, 
paquet.

Vente et Après-Vente dans le monde entier
Nos spécialistes vous aideront à choisir la solution qui vous 
convient et mettront à votre disposition les pièces détachées 
et le service nécessaires.
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www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


