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1. Caractéristiques principales 

 (1)  Portabilité

Cette machine est compacte et legère, permettant la transportation facile et ne 
 requérant  pas  beaucoup d’espace pour son emplacement.

 (2) Opération avec un seul moteur

 La machine est entraînée par un seul moteur. Elle fonctionne de manière  fiable 
 même dans le cas d’une chute de tension.

 (3) Ajustage facile à des largeurs de lien différentes

 Il faut desserrer quatre vis seulement pour adapter la machine à une largeur de 
 lien quelconque entre 6 et 15,5 mm.

 (4) Pas d’endommagement du lien

 Le système d’enfilage, le dispositif de tension et les cames sont construits de 
 manière à éviter  l’épissure, le flambage et l'éraflement du lien.

 (5) Applicable à des formes quelconques

 La table n’est pas large et ainsi permet l’empaquetage facile de barres et de 
 produits d'un profil irrégulier.

 (6) Opération simple

 Le bout libre du lien déborde de la table et peut être positionné autour du colis 
 à la main.   Il n’y a pas besoin d’instruire le personnel.
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2. Données techniques

TP-201/TP-201CE

MODÈLE TP-201/TP-201CE
 Vitesse de cerclage 2,5 sec./lien
 Dimensions 902 mm (long.) x 586 mm (larg.) x 775 mm (haut.)
 Poids net 100 kg
 Tension max. 45 kg
 Largeur du lien 6 à 15,5 mm
 Alimentation en courant Courant CA monophasé 110 V, 230 V (50/60 Hz)

TP-202/TP-202CE

MODÈLE TP-202/TP-202CE
 Vitesse de cerclage 2,5 sec./lien
 Dimensions 902 mm (long.) x 586 mm (larg.) x 760 mm (haut.)
 Poids net 85 kg
 Tension max. 45 kg
 Largeur du lien 6 à 15,5 mm
 Alimentation en courant Courant CA monophasé 110 V, 230 V (50/60 Hz)

TP-202L/TP-202LCE

MODÈLE TP-202L/TP-202LCE
 Vitesse de cerclage 2,5 sec./lien
 Dimensions 1476 mm (long.) x 586 mm (larg.) x 372 mm (haut.)
 Poids net 80 kg
 Tension max. 45 kg
 Largeur du lien 6 à 15,5 mm
 Alimentation en courant Courant CA monophasé 110 V, 230 V (50/60 Hz)
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TP-203/TP-203CE

MODÈLE TP-202/TP-203CE
 Vitesse de cerclage 2,5 sec./lien
 Dimensions 632 mm (long.) x 422 mm (larg.) x 805 mm (haut.)
 Poids net 80 kg
 Tension max. 9 - 30 kg
 Largeur du lien 6 à 15,5 mm
 Alimentation en courant Courant CA monophasé 110 V, 230 V (50/60 Hz)

TP-201YCE

MODÈLE TP-201YCE
 Vitesse de cerclage 2,5 sec./lien
 Dimensions 860 mm (long.) x 675 mm (larg.) x 1625 mm (haut.)
 Poids net 125 kg
 Tension max. 45 kg
 Largeur du lien 6 à 15,5 mm
 Alimentation en courant Courant CA monophasé 110 V, 230 V (50/60 Hz)
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4. Mode opératoire

 (1) Réglage de la longueur de lien enfilée

 Le bouton d’insertion lien se trouve sur la face avant du pupitre de commande. Ce bouton 
 est utilisé pour régler la quantité de lien transporté ’hors de la machine après chaque cycle. 
 C’est possible de sélectionner un temps d’insertion entre 0 et 6 secondes. Chaque seconde 
 correspond à un mètre de lien environ. Par exemple, s'il y a besoin d’une longueur de lien 
 de 2 m pour cercler un certain colis, tourner le bouton au numéro 2.

 (2) Enclencher le courant

 Le moteur démarre à tourner quand le commutateur principal est positionné à « Départ ».

 (3) Pré-enfilement du lien

 Appuyer sur le bouton d’insertion lien sur le pupitre de commande et le tenir poussé 
 jusqu’à ce que la longueur de lien demandée s’est sortie de la machine.

 Il faut insérer du lien à l’avance seulement après le positionnement d’une nouvelle 
 bobine de lien ou si le  lien complet a été retiré ‘hors de la machine. Entre les cycles 

 de cerclage,  le lien est inséré automatiquement.

 (4) Pour cercler un colis

 Positionner le colis sur la machine, guider le lien autour du colis, enfilant le bout initial du lien 
 dans l’ouverture du lien et ainsi démarrant le cycle de cerclage. Le lien est tendu au  moment
 ou le cycle de cerclage soit démarré; le cycle de thermosoudage est automatiquement
 complété après la finition de la phase de tension. Le temporisateur  est activé, le lien est
 transporté ’hors de la machine et la machine est prête pour le cycle suivant.

 (5) Commutateurs à main

 La machine est équipée de commutateurs manuels pour chaque phase du cycle:

 (a)    Bouton d’insertion lien – pour enfiler le lien
 (b)    Bouton RESET – pour découper le lien et pour démarrer le cycle de thermosoudage ; 
                     retourne la machine à sa position initiale

 (6) Débrancher le commutateur principal

 Veiller à ce que le commutateur principal soit débranché après chaque journée de travail.
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