
Pour le transport en toute sécurité
des produits de l‘industrie du papier
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Solutions systèmes
pour l‘industrie du papier

Pressage et cerclage 
de papier formaté 
sur palettes

1, 2, 3
Installation pour feuillard 
polyester

• Au choix pour le cerclage 
 en croix ou pour le 
 cerclage latéral

• Jusqu‘à 80 palettes par 
 heure (cerclages en croix 
 2 x 2)

• Distance optimale entre 
 les cerclages pour des 
 palettes de différentes 
 dimensions

Convoyeur transversal

Machine de cerclage

Machine 
de cerclage
avec presse

Bénéfice 
pour la clientèle

• Assistance-conseil 
 complète

• Des dossiers-projets de 
 qualité professionnelle

• Développement de votre 
 machine sur postes CAD 
 ultra moderne

• Montage et réception 
 dans notre société

• Intégration et mise en 
 service dans votre ligne 
 de fabrication

• Des modes d‘emploi 
 facile à utiliser

• Formation de votre 
 personnel d‘exploitation
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Le Plus Strapex

le Service 
Complet – 
Machines, 
Consommables 
et Service 
Après-Vente

Pressage et cerclage 
de papier formaté 
sur palettes

1
Machine avec une tête 
de cerclage pour feuillard 
polyester

2
Machine avec deux têtes 
de cerclage pour feuillard 
polyester

Cerclage 
des rouleaux de papier

3
Machine pour le cerclage 
vertical avec feuillard 
polyester

Cerclage de papier copie

4
Machine pour le cerclage 
de ramettes en caisses-
cartons

Solution manuelle

5
Appareil manuel 
fonctionnant sur batterie 
pour le cerclage avec 
feuillard polyester

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 
Une gamme complète de feuillard plastique 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


