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Fiche produit

Avantages

• Sécurise et stabilise la charge.
• Évite d'endommager le matériel pendant la manipulation.
• Manipulation, stockage et transport faciles.
• Durable
• Pour toutes les industries et tous les types de matériaux

Stockage

Les machines de cerclage doivent être protégées 
des conditions défavorables et stockées à 
l'intérieur. 
Stocker dans des conditions qui empêchent la 
déformation du produit, à l'écart des sources de 
chaleur et à l'abri des rayons directs du soleil.

Applications

Secteurs dans lesquels ce type de machines peut être appliqué :

• Agriculture
• Papier et carton
• Distribution et logistique
• Biens de consommation
• Nourriture et boissons
• Construction et céramique

Description

Les machines de palettisation peuvent être très utiles dans votre processus de production, selon l'espace et le 
type de produit que vous emballez. 

Les cercleuses sont des machines utilisées pour cercler et fixer la charge ou les paquets afin de les empêcher de 
bouger pendant le transport ou l'expédition. 

Il existe différents types de machines de cerclage qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif.
En outre, ils offrent l'avantage de la location avec option d'achat ou de l'achat direct, qu'il s'agisse de machines 
neuves ou d'occasion.

Recommandations

Évitez la lumière directe du soleil.
Stocker dans un environnement propre et sec.
Effectuer des contrôles périodiques.
Utilisez la sangle appropriée pour chaque type de 
machine.

Machines à cercler



TYPES

Produits 
complémentaires

Film de palettisation

Machines automatiques avec ou sans applicateur de 
bande de rive pour l'emballage de palettes avec cerclage 
horizontal. Certaines machines peuvent appliquer 
automatiquement les coins en même temps que le 
cerclage. 

Cercleuses 
automatiques pour 
palettes (avec et sans 
pièces d'angle)

Machines à cercler manuelles 

CONTACTEZ-NOUS

canembal@canembal.com 
marketing@canembal.com

ADRESSE
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, España
TELÉFONO (+34) 868 990 454

canembal.com

CerclageProtecteurs d'angle

Machines à cercler

- Place automatiquement les coins sur la palette.
- Facile à programmer grâce à son système de contrôle par écran tactile.
- Possibilité de personnaliser jusqu'à 10 programmes de cerclage différents.
- Permet jusqu'à 10 hauteurs de cerclage différentes sur une même palette.
- Bras de placage de chants motorisés pour obtenir une plus grande précision        
dans le positionnement de la bande de chant.
- Longue durée de vie des équipements et faible maintenance.
- Systèmes de protection et de sécurité.
- Permet le cerclage à toute hauteur à partir de 130 mm du sol.
- Peut être intégré dans une ligne automatique ou fonctionner seul.
- Permet la production de plus de 40 palettes par heure.
- Compacte la charge avant le cerclage.
- Détecte automatiquement les coins des palettes.

- Machine de construction robuste, fabriquée en acier.
- Outil compatible pour les cerclages de 12 et 13 mm de large.
- Large tolérance sur l'épaisseur du bracelet, de 0,5 à 0,9 mm.
- Permet l'utilisation de joints métalliques lisses ou graffités.
- Machine de cerclage conçue pour travailler avec du feuillard en polypropylène.
- Machine très légère, ne pesant que 2,7 Kg.
- Outil très polyvalent, adapté à un usage général avec un serrage moyen.Système de cerclage au moyen de scellés métalliques, 

d'agrafes ou de boucles. Cercleuse de construction robuste, 
résistante et durable. Outil compatible avec une multitude 
de produits de différents secteurs, des boîtes aux charges 
palettisées. Serrez, sertissez et coupez la sangle avec le 
même outil.

Machine semi-automatique permettant de cercler 
rapidement et sans effort des paquets de différentes tailles. 
Il suffit à l'opérateur d'entourer le paquet avec la sangle et 
de l'insérer dans la fente de la table. Cette machine de 
cerclage est idéale pour tous les types d'entreprises en 
raison de sa petite taille et de son prix économique.

- Il est équipé de roues pour un transport facile.
- Table de travail réglable en hauteur.
- La tension de cerclage est contrôlée mécaniquement par un bouton rotatif.
- Raccordement de la sangle thermosoudé.
- Conception écologique avec une faible consommation d'énergie.
- Vitesse de cerclage de 1,5 secondes par sangle.
- Compatible avec différentes largeurs de sangles.
- Changement de bobine de sangle facile et rapide.
- Accès facile à la tête de cerclage.

Machines de cerclage 
semi-automatiques de 
table. 




