
Twin
Rings

Two rings to contrast  
the torsion

Deux anneaux pour  
contraster la torsion

Film distribution with PID adjustment and 
Bluetooth data transmission
An inverter installed onto the pre-stretch carriage, which is integrated to the ring, 

Wrapping parameters are transmitted to the adjustment system via Bluetooth 
technology. This procedure increases wrapping accuracy by ensuring the correct 

transmission de données Bluetooth
Un onduleur intégré dans le chariot de pré-étirement, et donc à bord de l’anneau, gère 

-
mètres de banderolage sont transmis au système de commande par l’intermédiaire 

Automatic wrapping machine with rotary ring
Banderoleuse automatique à anneau rotatif

Top sheet dispenser on E version

and exact positioning on the palletized product. This device is programmable both 
for dustproof cover and/or for waterproof cover of palletized products.

Dispositif de couverture supérieur sur version E

supérieure par une coupe nette et précise, en choisissant la dimension et le 
positionnement exacte sur la charge. La bobine de couverture est en position 
opportune à l’extérieur des protections. Le dispositif est programmable pour la 
protection anti-poussière ou anti-pluie.

Wrapping options / Types de banderolage

Single wrapping
Banderolage simple

Double wrapping
Banderolagedouble

Partial wrapping
Banderolage partiel

Separated wrappings
Banderolages séparés

Patent
Two rings contain the pre-stretch carriage both at the top and at the bottom, and 
they contrast the torsion that the pre-stretch carriage would exert on the ring. 

Advantages: 
• Less stress on the entire structure
• The rotary ring and the pre-stretch carriage no long require heavy structures to 

contain the torsion
• The lighter structure makes the wrapping machine faster in acceleration and 

stop phases
• The two rings leave free the entire surface of the carriage, facilitating reel 

replacement operations

Brevet
Deux anneaux contiennent le chariot de pré-étirement aussi bien de la partie 
supérieure que sur la partie inférieure et s’opposent la torsion que le chariot de 
pré-étirement exercerait sur l’anneau.    

Avantages: 
• Toute la structure est moins sollicitée
• L’anneau rotatif et le chariot de pré-étirement n’ont plus besoin de structures lourdes 

nécessaires pour contenir la torsion
• La structure allégée permet à l’enrouleur des temps réduits pour l’accélération et l’arrêt
• Les deux anneaux laissent toute la surface du chariot libre facilitant l’opération de 

changement de bobine de la part de l’opérateur

Twin Rings E

Output Twin Rings: up to 101 pallets/h (with 10 revolutions)
 Twin Rings E: up to 78 pallets/h (with 12 revolutions) 
Rotations  
per minute  Up to 50
Standard • Electronic pre-stretch carriage
 • 
    “feels” the exact dimension of the palletised load
 • 
 • 
 • Touchscreen display with GUI interface
 • Interface for VPN connection for remote assistance 

Production 
  
Tours  
par minute Jusqu’à 50
De série •  Chariot de pré-étirement électronique
 •   
 
 •  
    parties de la palette
 •  
 •  Écran tactile avec interface GUI
 •  Interface pour branchement VPN pour une assistance à distance




