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ROBOT FILMEUR MOBILE 
MODÈLE 900 

 

Sa structure basique est formée par une base d’un équipement mobile qui incorpore une 
colonne où se trouve l’ensemble du chariot porte-bobine intégré.  

 
La machine est dotée de profils soudés au groupe principal pour en rendre faciles le transport et 
l’installation. 
 
Le modèle 900, n’étant pas intégré dans une ligne, incorpore un panneau de contrôle propre 
pour pouvoir être programmé de manière totalement autonome. On y peut aussi attacher 
d’autres système d’activation et arrêt (télécommande).  

 
Sa versatilité permet de pouvoir banderoler presque tous les types de charges, quelles qu’en 
soient leurs caractéristiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description du procédé: 
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FONCTIONNEMENT 

 
 

  
Le robot modèle  900 s’approche de la charge à banderoler par moyen d’un pratique 
commandement avec une commande à boutons située dans la partie frontale.  

Début de tour 
Le robot commencera le tour à la vitesse sélectionnée en fonction du type de banderolage choisi. La 
vitesse de tour “rapide” peut être ajustée avec le potentiomètre du panneau de commande. La vitesse 
« lente », ou d’approximation, est fixe. Le robot continuera les tours pendant tout le cycle jusqu’au point 
où il fait la coupure du film.  
Tours inférieurs avant l’élévation  
Le début du tour comporte aussi le début de la remise de tours inférieure. Au terminal, il est possible 
d’indiquer combien de tours l’on veut effectuer. Avec ces tours, on obtient un meilleur maintien de la 
charge et sa palette. 

 
Elévation du porte-bobines  
Une fois que ces tours de banderolage inférieur se sont réalisés, le moteur du porte-bobines 
commencera à monter.  
 
Tours supérieurs  
Cette élévation du porte-bobines sera interrompue lorsque la photocellule d’hauteur palette détecte qu’il 
se trouve à cette altitude-là. De plus, ce point sera surpassé sur la palette proportionnellement au 
rabattement sélectionné sur l’écran. Maintenant commence le comptage de tours de banderolage 
supérieur, qui peuvent aussi être indiqués au terminal. Ces tours feront que la charge devienne stable 

 
Descente du porte-bobines 
Après la réalisation de ces tours de banderolage supérieur, le moteur du porte-bobines commencera à 
descendre. 

Tours inférieurs finaux 
Le porte-bobines s’arrêtera lorsqu’il atteint la partie inférieure de son parcours, en dégageant la remise 
de tours inférieure après la montée. Sur le terminal on peut spécifier combien de tours l’on souhaite 
faire. Avec ces tours, on obtient une meilleure fixation de la charge avec sa palette.  
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE (d’autres sur demande)

Caractéristiques de la charge
Type de banderolage Vertical

Hauteur maximale: Jusqu’à 2.400 mm

Dimensions maximales palette et charge: ∞
Dimensions minimales palette et charge: 600 x 600mm

Caractéristiques du film étirable
Ø extérieur: 240 ± 250 mm

Ø intérieur: 76 mm

Hauteur bobine: 500 mm

Épaisseur plastique: 17 – 50 µ

Poids maximal: 20 kg

Caractéristiques techniques
Chargeur de batterie 220V 50Hz monophasé

Tension 24V/DC

Capacité de la batterie Jusqu’à 200 palets

Caractéristiques électriques 
Tension de charge de batteries: 220 V 50 Hz

Capacité de la batterie : 120 Ah

Degré d’isolement: IP 54

Caractéristiques de la machine:

 Capacité: jusqu’à 15 palettes/heure en fonction de la taille de la charge et la compétence de  
l’opérateur.

 Chariot porte-bobine motorisé latéral avec variateur de vitesse.
 Frein mécanique réglable avec anti-écrasement.
 Photocellule pour détection automatique de la hauteur de la charge.
 Démarrage et arrêt progressifs avec arrêt en position et variateur de vitesse.
 4 cycles de banderolage: Simple / Double/ Double-plus / Complet.
 Compteur de cycles de banderolage.
 Tours de renforcement inférieur et supérieur à réglage indépendant.
 Contrôlée par PLC SIEMENS avec écran tactile LCD.
 Système CBL (Control Battery Life) pour optimisation de batterie et cycles de charge.

 Renforcement de toute partie de la charge.
 Production variable selon l’opérateur et les caractéristiques de la charge.

Selon la politique de constant évolution et développement, EAR-FLAP® se réserve de droit de changer les caractéristiques et spécifications sans 
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COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES 

 
 

 
Chariots porte-bobines 

 
 

 
Frein mécanique ajustable avec anti-écrasement 
Ce système résout le problème du frein direct. Il s’agit d’un rouleau supplémentaire 
où passe le film et sur lequel on fait pression avec un régleur manuel pour ajuster la 
tension. Avec ce système on garantit que la tension est la même pour toutes les 
charge, même avec le changement de bobine, donc on n’y agit pas directement. 
Sécurité au travail : le frein est doté d’un dispositif anti-écrasement qui arrête la 
machine au cas où un obstacle sous le chariot est détecté. 

 
 

Pré-étirage en “M” avec anti-écrasement. 
Accessoire conseillé lorsque’ on emballe un grand volume de palettes, ou quand la 
charge à emballer est instable ou légère. 
Lors du passage du film étirable entre deux rouleaux avec différente vitesse de tour 
entre eux, le film s’étend (la relation la plus demandée est 300%) sans rétrécir ses 
500 mm d’hauteur. Et vu que le film de polyéthylène est doté de « mémoire » (il se 
récupère après avoir été étendu) lorsqu’il entoure une charge légère ou instable 
sans tension, au bout des minutes la « mémoire » du film serre la charge, donc elle 
évite qu’elle se détache ou devienne lâche. Disponible 200%, 300% et 400% 

 

Ce système présente  certains avantages par rapport au système conventionnel 
« S ». Sécurité au travail : une porte cache les rouleaux et le passage du film, en 
protégeant les mains de l’opérateur de possibles écrasements, et le dispositif anti-
écrasement qui arrête la machine s’il détecte un obstacle sous le chariot. Avantage : 
pas besoin de faire passer le film entre les rouleaux, ce qui fait gagner du temps lors 
du changement de la bobine.  
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machine au cas où un obstacle sous le chariot est détecté. 

 
 

Pré-étirage en “M” avec anti-écrasement. 
Accessoire conseillé lorsque’ on emballe un grand volume de palettes, ou quand la 
charge à emballer est instable ou légère. 
Lors du passage du film étirable entre deux rouleaux avec différente vitesse de tour 
entre eux, le film s’étend (la relation la plus demandée est 300%) sans rétrécir ses 
500 mm d’hauteur. Et vu que le film de polyéthylène est doté de « mémoire » (il se 
récupère après avoir été étendu) lorsqu’il entoure une charge légère ou instable 
sans tension, au bout des minutes la « mémoire » du film serre la charge, donc elle 
évite qu’elle se détache ou devienne lâche. Disponible 200%, 300% et 400% 

 

Ce système présente  certains avantages par rapport au système conventionnel 
« S ». Sécurité au travail : une porte cache les rouleaux et le passage du film, en 
protégeant les mains de l’opérateur de possibles écrasements, et le dispositif anti-
écrasement qui arrête la machine s’il détecte un obstacle sous le chariot. Avantage : 
pas besoin de faire passer le film entre les rouleaux, ce qui fait gagner du temps lors 
du changement de la bobine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon la politique de constant évolution et développement, EAR-FLAP® se réserve de droit de changer les caractéristiques et spécifications sans 
prévention. Ce document n’a pas une nature contractuelle. La reproduction de tout ou partie de ce document est formellement interdite. 



FB SOLUTIONS
5, ALLÉE DES TOURNESOLS   I   26120 MONTÉLIER  

09 65 35 42 31   I  06 14 65 23 84   I  FB.SOLUTIONS@ORANGE.FR  
WWW.FBSOLUTIONS.FR

page 6

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES 

FILMEUSE DE PALETTES
ROBOT DE BANDEROLAGE FILMEUR

Modèle 900

1

2

3

4

5



Modèle: 900 
Rev.: 04-08/2016 

Page 8 de 10 
 

 

Tableau de commande IWS (Intelligent wrapping machines) 
 

 

 
Optimisation des performances 

 
 

 
Contrôle de la consommation de film par palette banderolée 
Le contrôle de matériaux et équipement est basique pour un banderolage optimisé. Avec une simple 
interface pour visualiser sur l’écran, le modèle 900 nous indique des données par rapport au nombre de 
palettes faires et mètres parcourus. Avec une simple opération, on peut connaitre le temps utilisé, 
mètres parcourus, matériel utilisé et performance de la batterie au procédé de banderolage de palettes. 
Enfin, un profil complet de banderolage vous permettra de choisir le type de cycle et de configurer tous 
les paramètres pour un banderolage sur mesure pour votre palette, et de le mémoriser.  

 

  
 
 

Contrôle de performance et diagnostique CBL (Control Battery life) 
L’importance de la batterie est très importante aux équipements mobiles. La technologie CBL permet 
l’accès sur l’écran aux 10 derniers cycles de charge, avec le contrôle de paramètres tels que le temps, les 
mètres parcourus, les palettes faites et le temps en fonctionnement. Un indicateur de batterie ainsi qu’un 
complet panneau d’état vous permettront de minimiser les arrêts techniques et d’accélérer le diagnostic.  
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