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CERCLEUSE VERTICALE AUTOMATIQUE MOD. MATURI V 
Machine automatique pour cerclage vertical de charges palettisées 

 
Applications : 
Cerclage vertical de charges palettisées dans les secteurs du BTP, culture 
fruitière et maraichère, industrie et chimie. Conçue pour être installée sur des 
lignes automatisées et en bout de ligne. 
 
Équipement standard : 
•  Tête de soudure pour feuillard en polypropylène fabriqué par l’entreprise 
(original MATURI®) très robuste, entretien réduit et accès facile aux pièces. 
 
• Chargement rapide du feuillard et accessible depuis l’extérieur par 
commande électrique. 
 

 
Tête originale Maturi®. 

 
•  Tension du feuillard réglable sur écran tactile en fonction de la charge à cercler. Système spécial 
motorisé entièrement dédié à la tension du feuillard permettant ainsi une forte pression. Tension réalisée 
selon la durée pour les charges légères ou la résistance dynamométrique pour les charges lourdes. 
 
• Montée et descente de la tête de cerclage jusqu’à la charge à cercler, par transmission par chaîne à 
engrenages et motoréducteur, avec détection contrôle position chaîne pour arrêt en cas de défaillance du 
détecteur de hauteur de palette ou mauvais positionnement dû à des charges non uniformes en partie 
supérieure 
 
• Ligaturage du feuillard par thermosoudure (sonde). Température soudure réglable électroniquement depuis 
l’écran tactile du tableau de commande en fonction du feuillard utilisé. Sonde électrique pour soudure avec 
protection pour éviter que la languette de la tête de soudure ne plie et cause des défauts de soudure. 
 
• Lancement/réception feuillard, commande arbre à cames tête et tension du feuillard par 3 moteurs 
indépendants pour un fonctionnement continu de la machine et pour que les moteurs ne souffrent pas en 
effectuant plusieurs tâches. 
 

 

• Structure et châssis en acier très robuste, conçus pour une utilisation dans des conditions extrêmes (secteur 
de la céramique). 
 
•  Détection hauteur charge à cercler par cellule photoélectrique. 

 
• Dévidoir porte-bobine avec serpentin de récupération auto-ajustable pour éviter les déformations du feuillard 
et conserver sa courbure d’origine quand la machine est au repos. 

 
• Système de sécurité qui intervient quand le feuillard n’atteint pas la tête de cerclage : il arrête la machine 
avant le début d’un cycle ce qui évite de repositionner l’arche et de lancer le cycle. 

 
• Conforme aux directives relatives à la sécurité et à la fabrication de machines (2006/42/CE, 2004/42/CE et 
93/68/CEE). 
 
• Écran tactile pour réglage des paramètres (jusqu’à 30), notamment : 

 Tension de cerclage  
 Mémorisation du nom de la charge ou du produit dans le programme. 
 Réglage du temps de refroidissement du feuillard afin d’obtenir une plus grande résistance du cerclage, 
améliorant ainsi la sécurité de la soudure du cerclage. 
 Compteur de cycles afin de contrôler la quantité de charges cerclées, la consommation et l’entretien à 
réaliser. 
 Alertes visuelles (photos à l’écran) de pannes, d’entretien et de sécurité. 
 Multilingue : programmée en 7 langues. 
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Accessoires (en option) : 
• Arche fermée pour cercler des palettes ouvertes. 
• Lance-feuillard pour fermer l’arche (pour cercler des palettes fermées) à système de sécurité qui s’arrête en 
cas d’obstacle au moment de l’introduction de la palette. 
• Arche fermée + lance-feuillard pour cerclage de palettes ouvertes ou fermées. 
• Élargissement hauteur machine pour palettes de H 1800 à 2500 mm. 
• Convoyeur à rouleaux métalliques par gravité l 1000 x L 1500 mm (disponible dans d’autres dimensions). 
• Convoyeur à rouleaux métalliques motorisés l 1000 x L 1500 mm (disponible dans d’autres dimensions). 
• Convoyeur à chaîne motorisé l 1000 x L 1500 mm (disponible dans d’autres dimensions). 
• Convoyeur à rouleaux métalliques motorisés l 1100 x L 1600 mm avec rotation à 90°. 
• Déplacement automatique latéral pour positionner la machine jusqu’à la charge. 
• Barrières de sécurité et porte d’accès. 
• Barrières de sécurité MUTING « T ». 
• Détection automatique hauteur palettes (réduction cycle cerclage). 
• Presse supérieure pour carton réglable de 0 à 3.000 Kg (par motoréducteur à électrofrein). 
• Tête de cerclage flottante qui s’adapte aux besoins de tension du cerclage de la charge en répartissant la 
tension du cerclage des deux côtés.  
• Double tête de cerclage, double dévidoir et double lance-feuillard pour hautes cadences. 
• Tête de cerclage pour feuillard en polyester (PET). 
• Signal sonore et/ou visuel de fin de bobine de feuillard. 
• Contrôle à distance assistance technique (par Ethernet). 
• Couleur machine non standard. 
• Cage/Caisse en bois pour transport maritime. 
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Caractéristiques techniques : 
 
Dimensions charge à cercler : 

• Hauteur minimale/maximale de la charge 
- Avec lance-feuillard 
- Avec arche fixe 

 
: 300/1900mm 
: 100/1900mm 

• Largeur maximale de la charge : 1400 mm 
• Productivité : 60-70 palettes/heure 
• Tension maximale de cerclage : 4000 nW (PP) 5000 nW (PET) 

 
Matériel électrique/pneumatique :  

 

• Puissance installée : 2,96 Kw 
• Branchement électrique : 400V III+N. 
• Manœuvre : 24 V CC 
• Consommation électrique : 2,00 kW 
• Moteurs : MGM/MEB/Nerimotori 
• Variateurs de vitesse : Fuji 
• API : Omron (série CP1L) 
• Écran tactile : 7,5 pouces 
• Pneumatique : Metal-Work 
• Alimentation pneumatique : 6 bars 

 
• Consommation air comprimé : 0,35 l/cycle Écran tactile 

 
Caractéristiques bobine de feuillard : 

• Type de feuillard : Polypropylène Nobel® — Ecoband®/PET-Polyester 
• Dimensions feuillard : Largeur : 12/16 mm Épaisseur : 0,8/1 mm 
• Dimensions max. bobine : Largeur : 200 mm/Ø int. : 406 mm/ Ø ext. : 700 mm 
• Longueur max. bobine : de 1000 à 3000 m 

 
Dimensions machine montée : voir plan joint 
Dimensions machine emballée : 2,40 x 3,10 x 1,20 m — 900 kg 

 + 0,90 x 2,20 x 1,50 m — 200 kg 
Dimensions palette bobines feuillard : 1,20 x 1,20 x 2,40 m — 770 kg 
 

  

 

 

 
 

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
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