Feuillards plastiques pour le cerclage

Polypropyène (PP) + Polyester (PET)

Feuillards imprimés et feuillards spéciaux

L‘atout de Strapex
Feuillard, appareil/machine et
service après-vente – un système global!
Le feuillard
de cerclage approprié
Une gamme complète
de feuillards plastiques:
Polypropylène (PP) ou
Polyester (PET) avec
diverses caractéristiques.
De cette manière,
appareil/machine et
feuillard sont harmonisés
de manière optimale!
L‘appareil adéquat ou
la machine adéquate
Les besoins dans le
cadre du cerclage sont
multiples – l’offre Strapex
l’est également! Vous
choisissez entre différents
systèmes: de la simple
combinaison tendeur/
pince à l‘installation
entièrement automatique.

Fabrication maison

Vente et Après-Vente
dans le monde entier
Conseils pour la solution
adéquate ainsi que service
de réparation et garantie
du suivi des pièces de
rechange.
Qualité
Feuillards de qualité,
soigneusement bobinés et
livrés dans des cartons

Feuillards étroits
en Polypropylène PP

Feuillards
en Polypropylène PP

Feuillards
haute résistance
en Polyester PET

De nombreux avantages parlent en faveur
des feuillards de cerclage Strapex
PP (Polypropylène)
· Pour colis légers pesant jusqu’à 30 kg
· Pour paquets, colis en vrac ainsi que pour journaux
et magazines
· Assurent la sécurité contre le vol pour les produits
de valeur
· Sécurisent le transport des produits délicats
· Pour un cerclage manuel ou à la machine
· Supportent des écarts de températures
allant de –18°C bis +50°C*
· La solution industrielle universelle
pour la logistique et la sécurité du transport

PET (Polyester)
· Pour la sécurité du transport des marchandises
sur palettes de tout type
· Grâce à leur résistance aux UV, peut s’employer
pour les produits stockés en plein air
· Supportent les
– contraintes liées au maniement et au
	  transport, comme secousses etc.
– influences climatiques comme l’humidité ou
	  les écarts de températures allant de –30°C à +80°C*
	  (rétractation ou dilatation des colis)
· Pour un cerclage manuel ou à la machine
· L’alternative qui l’emporte sur les feuillards
en acier:
– Économie de coûts
– Colis moins endommagés (surface, arêtes)
– Réduction du danger de se blesser en coupant le
	  feuillard
– Facilité du maniement des rouleaux de feuillards

* Valeur indicative générale qui peut varier selon l’emploi,
le produit ou les influences environnementales. Faites-vous
conseiller par nos spécialistes!

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network

07.2018 Subject to modification

www.strapex.com

