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BANDEROLEUSE BANDALL TRL INOX 

Banderoleuse de mise sous bande 
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Avantages  
• Les banderoleuses Getra sont des machines à dépose de bande papier ou plastique (PP)      

et sont disponibles en plusieurs modèles et versions. Une bande, c’est à la fois :

Une étiquette

Une fermeture

Un emballage

Caractéristiques
• Sélecteur pour :

Options
• Options diverses : imprimante, presseur, lecteur de spot, dérouleurs séparés, systèmes de 

taquage, empileur automatique
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• La série TRL est une machine full-automatique en ligne avec convoyeurs amont/aval.  

• Réglages par écran tactile

le déclenchement automatique

la commande manuelle

• Largeurs des bandes : 28, 48, 75 ou 100 mm
• Équipée de plaques de guidage
• Roulettes freinées

• Réglage simple et précis de la tension de la bande
• Étiquetage précis du produit
• Pousseur pneumatique latéral

• Version Inox pour résister aux ambiances humides et corrosives

• Changement de rouleaux facile (pas besoin de se baisser)
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• Facile à intégrer dans toute ligne existante, avec divers types de systèmes de chargement/
déchargement  

• Idéale pour banderoler des boites, caisses, produits de petites dimensions. C’est la loteuse 
idéale pour vos regroupements de produit.



Avantages  
• Les banderoleuses Getra sont des machines à dépose de bande papier ou plastique (PP)      

et sont disponibles en plusieurs modèles et versions. Une bande, c’est à la fois :

Une étiquette

Une fermeture

Un emballage

Caractéristiques
• Sélecteur pour :

Options

• La série TRL est une machine full-automatique en ligne avec convoyeurs amont/aval.  

• Réglages par écran tactile
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Données techniques
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le déclenchement automatique

la commande manuelle

• Largeurs des bandes : 28, 48, 75 ou 100 mm
• Équipée de plaques de guidage
• Roulettes freinées

• Réglage simple et précis de la tension de la bande
• Étiquetage précis du produit
• Pousseur pneumatique latéral

• Changement de rouleaux facile (pas besoin de se baisser)

Tension 230 V

Fréquence 50 Hz

Pression d’air 6 bar

Cadence 18 à 25 pdts/min

Puissance 500 Watt

 A B C* D* E F **

 

 

Hauteur
max. du
produit

Largeur
max. du
produit

Hauteur
de travail

Hauteur
totale

Largeur 
totale

Longueur 
   totale 

Pile/min

TRL 240

TRL 400

150

200

240

385

900

900

1 607

1 607

900

1 100

1 277

1 551

25

25

Toutes les dimensions sont en millimètres. 
* La hauteur standard peut varier sur demande entre -18 et +40 mm. Autres hauteurs disponibles en option.
** Selon le produit.
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• Facile à intégrer dans toute ligne existante, avec divers types de systèmes de chargement/
déchargement  


