
BANDEROLEUSE ORBITALE NELEO 50  

Machine semi-automatique pour emballage horizontal sous film étirable.  

  

Applications:  

Banderolage, groupage et protection de produits longs tels que : moulures, barres d’aluminium, tubes, persiennes, 

etc.  

  

Processus du travail:  

L'ouvrier introduit le produit manuellement jusqu'au anneau banderoleuses, à travers du transporteur de rouleaux 

de gravité d'entrée; appuyant sur la pédale et poussant le produit, la machine l'enveloppe avec film étirable. 

Finalement le produit complètement emballé et sortie à travers du transporteur de rouleaux de gravité.  

  

Equipement Standard:  

• Une structure en acier, peinte couleur grise et une base verte.  

• Anneau tournant monté sur structure, peint couleur jaune.  

• Double porte-bobine, pour travailler avec une bobine pour emballage simple et avec deux bobine pour emballage 

renforcé ou pour davantage de rapidité d´emballage; préparation pour utiliser des bobines de film de différentes 

largeurs.  

• Système autobloquant de bobines pour un changement rapide sans nécessité d'outils.  

• Tension du film étirable réglable en fonction du produit à emballer.  

• Vitesse de tour d´anneau réglable pour graduer recouvrement du film dans le produit.  

• Dispositif d´arrêt de la machine pendant le changement de bobine pour la sécurité de l´opérateur.  

• Pédale de sécurité pour activer / désactiver le cycle d'emballage de la machine.  

• Système de transmission par courroie trapézoïdale (bas maintenance).  

• Tableau électrique / panneau de commande : l'Interrupteur général, pilotes ligne / alarme, bouton reset et un 

arrêt d'urgence.  

• Emballage sur palet de bois pour transport.  

• Conforme la normative CE de sécurité et fabrication de machinerie (2006/42/CE, 2004/42/CE & 93/68/CEE).  

  

Accessoires optionnel:  

• Double système de coup automatique et pinceur de film 

étirable pour deux bobines.  

• Tables de rouleaux de gravité d'entrée et de sortie pour le 

déplacement du produit.  

• Transporteur des rouleaux gravité.  

• Rouleaux verticaux de gravité en forme “V”.  

• Cale / pont pour produits courts.  

• Presse supérieure d'ajustement manuel.  

• Roues avec freins.  

• Dispensateur manuel de sol pour bobine film bulle jusqu'à 

600mm.  

• Couleur machine non standard.  

• Cage en bois d´emballage pour le transport maritime.  

• Boîte en bois d'emballage pour le transport maritime.  



  
*Mod. avec transporteurs des rouleaux (optionnels)  

  

BANDEROLEUSE ORBITALE NELEO 50  

Machine semi-automatique pour emballage horizontal sous film étirable.  

  

Spécifications Techniques:  

  

Dimensions produit à emballer:    

· Longueur maximale / minimale   : Sans limite / 250 mm ou 150 mm avec cale / pont.  

· Largeur et hauteur   : Voir le diagramme.  

  

Equipement électrique:    

· Connexion électrique   : 230V I.  

· Moteur   : 0,4 Kw  

· Manœuvre   : 24V c.c.  

· Consommation électrique   : 0,26 Kw  

· Vitesse de rotation anneau   : De 5 à 150 rpm.  

· Variateurs de vitesse   : Omron.  

· Programmable PLC   : Omron.  

· Pression pneumatique   : 6 bars (Pour configuration avec système de cutter).  

· Consommation air comprimé   : 3 litres/cycle (Pour configuration avec système de cutter).  

  

Dimensions Bobine de film étirable ou de papier*:  

 · Largeur  : 100 mm.  

 · Épaisseur  : 17, 20, 23 ou 30 microns.  

 · Ø extérieur / intérieur  : 200 / 38 mm.  

 · Couleur  : Transparent / opaque.  

(*) Seul une configuration sans système de Cutter.  

  

Dimensions machine montées  : Consulter le plan ci-joint.  

Dimensions machine emballée  : 1,20 x 0,80 x 1,65 m - 150 Kg.  

Dimensions palette bobines film  : 1,00 x 1,20 x 1,97 m - 915 Kg.  

  



 
  

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


