
EVOLUTION™
Emballeuse à palettes

Emballeuse à palettes semi-
automatique à profil bas sans le chariot 
de préétirement. Système de freinage 

manuel qui étire jusqu’à 20%.

Chariot à chargement 
facile et rapide.

Optionnel: rampe en acier 
pour chargement sur 
transpalette.

Optionnel: adaptateur 
pour pellicule imprimée.

Rouleaux de support 
extra larges de 16’’ et 
entraînement par chaîne 
robuste.

www.WPInnova.com

Facile à utiliser.
Emballeuse semi-automatique d’un 
excellent rapport qualité-prix.

Emballage constant à chaque fois: 
élimine les irrégularités de 
l’emballage manuel.

Fiable: une machine robuste qui 
vous offre des années de durabilité.
Assemblage facile:  arrive prête 
à opérer. Assemblez la tour et 
branchez-la dans la prise régulière.

Approuvé par l’ASC.
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EVOLUTION™
Emballeuse à palettes

Besoin en électricité: 115V / 1Ph / 15A service dédié

Grandeur de la charge 
maximale:

50” La x 50” Lo x 94.5” H 

Poids de la charge 
maximale:

4850 lbs/2200 kgs

Table tournante: Plaque d’acier de 59’’ de diamètre coupée au laser
Système de support à contre-came à 16 points
Table tournante à 3’’ du sol
Anneau de sécurité entourant la table tournante

Lecteur de table tournante: 10-RPM vitesse de rotation
1 HP AC moteur à vitesse variable
ANSI #50 entraînement direct par chaîne avec 
amortisseur

Distribution de la pellicule: Système de tension de la pellicule rapide

Accepte les pellicules: R3-3 Evolution 
R3-3 Perform 
AirFlow Standard 

Contrôle: Simple à opérer
Écran LCD et PLC
Démarrage du cycle à un seul bouton
Bouton d’arrêt d’urgence
Chariot à pellicule à vitesse variable/contrôle du 
chariot en pause
Contrôle de vitesse variable de la table tournante
Œil photo de détection de hauteur de chargement 
automatique

Autres caractéristiques: Construite d’acier à usage robuste
Poids de l’envoi: 1850 lbs

Conditions 
environnementales:

Humidité à 98%
Variation de température 4C – 39C
Bruit 75 DB

Options: Échelle de poids
Rampe de chargement pour transpalette
Cellule photo pour cargaison foncée/sombre
Adaptateur pour pellicule imprimée

AirFlow™
Pellicule ventilée.

Optionnel: adaptateur 
pour pellicule imprimée.

Optionnel:  rampe en 
acier sur mesure pour le 
chargement des 
transpalettes.

Demandez-nous notre offre spéciale!
1-877-711-6054
Info@WPInnova.com 


