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Le Getra-Mytho est une table tournante de 
toute dernière génération, spécialement con-
çue pour emballer sous film étirable des 
charges palettisées de toutes formes et de tout 
poids. 

Palette :  dimensions minimum   1200 x 1000 mm 

               hauteur maximum 2400 mm      

               poids maximum 2000 kg 

Tension d’alimentation 230V mono, 50/60Hz 5A 

Protection électrique IP 54 

Puissance totale installée 1.05 kW 
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Le chariot porte-bobine 
 
Chariot porte-bobine simple et solide.  Le remplacement du film étirable ne prend que quelques 
instants.  
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Systèmes de pré-étirage 
 
FM  : frein mécanique 
 

FE  : frein électromagnétique 
 

PRS  : système de pré-étirage motorisé avec 1 moteur 
   150% monté (200 et 250% fourni avec) 
 

PS : système de pré-étirage avec 2 moteurs 
   Réglable de 100 à 400 % 

La commande Mytho 
 
Le panneau de contrôle a une capacité de mé-
morisation de 99 cycles de travail avec des para-
mètres différents. La vitesse de montée et des-
cente du chariot est variable. Les tours droits 
inférieurs et supérieurs sont ajustables séparé-
ment. 

FM PS PRSFE 

PRS 

La commande Mytho Easy 
 
Le panneau de contrôle est ultra convivial et synop-
tique grâce à sa conception logique et ses icônes 
claires.  
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Version TP 
 
Une seule base de table TP 
(TP=transpalette) avec 3 sens d’en-
trée modifiables facilement 
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Bras tournant 
 
Grâce au bras articulé la hauteur de plafond 
n’est pas un problème. Il suffit de régler la fin de 
course supérieure du bras pour limiter la hauteur 
maximum du chariot et éviter ainsi de dépasser 
le plafond 
 

Dimensions de la machine 
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