
Automatic wrapping machine with rotary arm
Banderoleuses automatiques ‡ bras rotatifB150 

A complete and customised  
product range

Une gamme complËte  
et personnalisÈe

Top sheet dispenser on E version

convenient location outside the safety fences. This device is programmable both for 
dustproof cover and/or for waterproof cover of palletized products.

Dispositif de couverture supÈrieur sur version E

supÈrieure par une coupe nette et prÈcise, en choisissant la dimension et le 
positionnement exacte sur la charge. La bobine de couverture est en position 
opportune ‡ líextÈrieur des protections. Le dispositif est programmable pour la 
protection anti-poussiËre ou anti-pluie.

Patent: B250 with synchronised cutting and sealing 
The B250 model is equipped with a synchronised cutting / sealing device. When 

palletised load during the sealing process. This allows the following pallet to enter 

Brevet: B250 avec coupe et soudure synchrone 
Le modËle B250 est ÈquipÈ de dispositif de coupe et soudage synchrone. Ce dispositif 

le soudage. Cela permet ‡ la palette suivante díentrer immÈdiatement dans la zone de 

Output / Productions
B150 B170 B200 B250

Rotations per minute / Tours par minute 20 30 40
Pallets per hour (with 10 revolutions)
Palettes par heure (avec 10 rÈvolutions) 84 101 111

B150E B170E B200E B250E
Rotations per minute / Tours par minute 20 30 40
Pallets per hour (with 12 revolutions)
Palettes par heure (avec 12 rÈvolutions) 58 65 70

B170
B200
B250

Output Up to 118 pallets/h (with 10 revolutions) 
Rotations  
per minute  Up to 40
Standard ï Electronic pre-stretch carriage
 ï 
 ï 
 ï Centralized lubrication and self-lubricating pinion
 ï Touchscreen display with GUI interface
 ï Interface for VPN connection for remote assistance 

Production  
Tours  
par minute Jusquí‡ 40
De sÈrie ï  Chariot de prÈ-Ètirement Èlectronique
 ï  
    parties de la palette
 ï  
 ï  
 ï  …cran tactile avec interface GUI
 ï  Interface pour branchement VPN pour une assistance ‡ distance




