
CERCLEUSE HORIZONTALE AUTOMATIQUE MOD. MATURI H 
Machine automatique pour le cerclage horizontal des charges palettisées. 

 
Applications : 
Pour le cerclage horizontal des charges palettisées dans le secteur de la 
Construction, la Fruitière et Maraîchère, l’Industrie et Chimique. Prête pour être 
intégrée aux lignes automatiques et en fin de ligne. 

 

Tête originale Maturi®. 

 
Équipement Standard : 
•  Tête de cerclage pour feuillard en polypropylène de fabrication propre 
(originale Maturi®) de grande robustesse, faible entretien et facile accès aux 
composants. 
• Enfilage du feuillard rapide et accessible dès l’extérieur moyennant un 
pousseur électrique.  
•  Tension du feuillard réglable, en fonction de la charge à cercler, depuis l’écran tactile. Système spécial avec 
moteur réservé uniquement au règlement de la tension du feuillard, ce qui permet d’obtenir des hautes tensions. 
Tension effectuée par temps pour les charges légères ou par effort dynamométrique dans les cas de lourdes 
charges. 
•  Arc de lancement feuillard avec système silencieux de guides à brosses : 

 
 Facilite la sortie du feuillard sans l’abîmer, évitant ainsi la création de particules en plastique qui peuvent 

se déposer sur la tête de cerclage pouvant en affecter le fonctionnement 
 Plus silencieux que le système à rideaux métalliques 
 Moins de pièces d’usure (des ressorts, des vis, des rideaux) ; entretien minimisé 
 Arc avec 3 jonctions internes uniquement, qui en réduit les erreurs de lancement ; l’on obtient une plus 

grande fiabilité et productivité 
 Système de sécurité qui bloque la machine en cas de choc contre des personnes/charges mal placées 

 
  Système à ouverture facile afin que le destinataire de la marchandise n’ait pas à utiliser des outils pour en 

couper le feuillard 
• Déplacement frontal de la tête de cerclage jusqu’à la charge pour éviter que la charge palettisée doive être 
positionnée avec précision jusqu’au point de cerclage. Système de douilles à billes afin d’éviter que la tête de 
cerclage ne pivote pas 
• Union du feuillard par thermo fusion (sonde). Température de soudure réglable électroniquement depuis 
l’écran tactile du tableau de contrôle en fonction du feuillard à utiliser. Sonde électrique pour soudure avec tête 
protectrice pour éviter que la languette du soudeur ne se plie et entraîne des erreurs de soudure. 
• Lancement/ramassage du feuillard, actionnement arbre came tête et tension du feuillard commandés par des 
moteurs (3) indépendants afin que le fonctionnement de la machine soit régulier et que les moteurs ne souffrent 
pas pour devoir réaliser des diverses fonctions chacun. 
• Structure et armature en acier de grande robustesse, prêts à travailler dans des conditions extrêmes (secteur 
céramique). 
• Système détection hauteur de la charge palettisée, qui permet de cercler des charges de différentes hauteurs 
sans avoir à régler la machine. 
• Dévidoir porte-bobine avec serpentin de récupération auto ajustable pour éviter des déformations du feuillard 
et garder la courbe originale lorsque la machine est en repos. 
• Système de sécurité qui agit quand le feuillard n’atteint pas la tête de cerclage et qui arrête la cercleuse quand 
elle va commencer le cycle de cerclage, évitant ainsi de devoir repositionner l’arc à nouveau et recommencer le 
cycle. 
 Complémentation de la normative CE de sécurité et fabrication de machinerie (2006/42/CE, 2004/42/CE y 
93/68/CEE). 
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• Écran tactile pour régler les paramètres (jusqu’à 30), notamment : 
 

 Tension du cerclage. 
 Programmes de cerclage (8) réglables par l’utilisateur, en réglant le positionnement des cerclages sur la 
charge (à l’aide d’un encoder à la place du détecteur afin d’assurer le positionnement exact des cerclages) 
jusqu’à 10 hauteurs différentes et en réglant la tension du feuillard pour chaque programme. 
 Mémorisation du nom de la charge ou du produit dans le programme. 
 Règlement du temps de refroidissement du feuillard pour obtenir une meilleure résistance, en 
augmentant la sécurité de la soudure du feuillard. 
 Contrôleur de cycles, pour contrôler la quantité des chargés cerclées, consommation de feuillard et 
entretien à faire. 
 Avertissements visuels (photographies à l’écran) des pannes, entretien et sécurité. 
 Multi langue : L’écran est programmé en 7 langues.  

 
Accessoires (optionnels) : 
 
• Tête de cerclage flottante que s’adapte aux besoins de la tension du cerclage de la charge, en la distribuant des 
deux côtés de la charge 
• Compacteur frontal de la charge, pour l’encadrer contre la tête de cerclage, en obtenant le compactage de la 
charge à l’aide de cylindres pneumatiques guidés par des pignons et des crémaillères Guide de positionnement 
horizontal du feuillard inclus. 
•  Arc de cerclage adapté pour des dimensions spéciales. 
• Transporteur rouleaux métalliques gravité Larg.1000 x Long.1500mm (disponible dans d'autres dimensions). 
• Transporteur rouleaux métalliques motorisé Larg.1000 x Long.1500mm (disponible dans d'autres dimensions). 
• Transporteur chaîne motorisé Larg. 1200 x Long.1500mm (disponible dans d'autres dimensions). 
• Transporteur chaîne motorisé Larg. 1000 x Long 1500mm (disponible dans d’autres dimensions) 
• Dévidoir latéral intégré pour des installations réduites. 
• Déplacement automatique latéral pour positionner la machine jusqu’à la charge (Mod. MATURI KANBAN H). 
• Barrières de sécurité et porte d’accès 
• Barrière sécurité MUTING "T". 
• Tête de cerclage pour feuillard en polyester (PET) 
• Avertissement acoustique et/ou visuel de fin bobine feuillard. 
• Accès à distance service technique (via Ethernet). 
• Couleur machine non standard.  
• Cage / Boîte en bois d´emballage pour le transport maritime 
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Spécifications techniques : 
 
Dimensions produit à cercler : 

• Largeur maximale de la charge : 1200 mm. 
• Longueur maximale de la charge : 1200 mm. 
• Hauteur de cerclage min./max : 110 / 2600 mm. 
• Production : 60 - 70 palettes / heure. 
• Tension maximale de cerclage : 4000 Nw (PP) 5000 Nw (PET) 
• Parcours max tête jusqu’à la charge : 300mm. 
• Parcours max compacteur jusqu’à la charge  : 500mm (optionnel) 
• Longueur rails déplacement latéral  : 4000 mm (Pour configuration Maturi Kanban). 

 
Équipement électrique / pneumatique  

 

• Puissance installée : 2.88 Kw 
• Connexion électrique : 400V III+N. 
• Manoeuvre : 24V c.c. 
• Consommation électrique : 2.00 Kw 
• Moteurs : MGM / MEB / Nerimotori 
• Variateurs de vitesse : Fuji. 
• Programmable PLC : Omron (serie CP1L). 
• Encoder (hauteur cerclage) : Honer. 
• Écran tactile : 7,5 pouces 
• Pneumatique : Metal-Work 
• Alimentation pneumatique : 6 bars. 
• Consommation air comprimé : 19 l / cycle Pantalla táctil 

 
Caractéristiques bobine de feuillard : 

• Type de feuillard : Polypropylène Nobel® - Ecoband® / PET-Polyester. 
• Dimensions du feuillard : Largeur : 12/16 mm Épaisseur : 0.8/1mm. 
• Dimensions max. bobine : Largeur : 200 mm / Ø int.: 406 mm / Ø ext.: 700 mm. 
• Longueur max. bobine : De 1000 à 3000 m. 

 
Dimensions machine assemblée : Consulter plan ci-joint. 
Dimensions machine emballée : 2,00 x 3,60 x 2,64 m - 1300 Kg 

 + 1,00 x 0,80 x 1,60 m - 200 Kg. 
Dimensions palette bobines feuillard : 1,20 x 1,20 x 2,40 m - 770 Kg. 
 

   
 

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans avis préalable. 
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