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Banderoleuse économique semi-automatique FS310 / FS330 

 
 

Avantages 

 Solution économique adaptée à de petits consommateurs de films 

 Machine sécurisée et très fiable 

 Plateau tournant disponible en différentes compositions et dimensions 

 Tableau de commande : 
o OP1 avec paramètres fixes 

o OP2 avec paramètres réglables 

 Compteur de maintenance pour optimiser la durée de vie de la machine 

 Chariot dérouleur de film disponible en deux versions : 
o C1 : frein de film mécanique, réglage par régulateur de pression 

o C2 : frein de film mécanique, réglage au moyen de la vis de réglage 

 Cellule photoélectrique pour détection de la hauteur de palette 

 Colonne articulée en diagonale fixe, installation facile, solution d’économie de place  
 (BREVET FROMM) 
 Moteur couvert pour une meilleure protection 
 

   

Plateau ouvert, facile à charger avec un 
transpalette manuel. Equipé d’un dispositif 
de sécurité pour les jambes 

Facile à déplacer en utilisant 
un chariot élévateur à fourche 

Banderolage bas sur 
plateau tournant 

http://www.fromm-pack.be/


 

Fiche technique FS310 / FS330 
Banderoleuse économique semi-automatique 

 

  
FROMM SPRL Tel. +32 (0)69/84 00 84 
Rue de la Grande Couture, 17 Fax +32 (0)69/84 02 84 
BE 7522 Marquain www.fromm-pack.be 

BELGIQUE e-mail: be@fromm-pack.com 

 

Caractéristiques 

OP1 / OP2 FS31x FS33x 

Vitesse réglable du plateau tournant - Max. 15 rpm 

Vitesse du chariot réglable - Max 60 Hz 

Nombre réglable de tours de banderolage en bas - x 

Nombre réglable de tours de banderolage en haut - x 

Compteur de maintenance x x 

Sélection de programmes - x 

Programme automatique x x 

Programme manuel - x 

Paramètres bloqués par mot de passe x x 

Cellule photoélectrique pour détection de hauteur 
de palette 

x x 

Inverseur de chariot x x 

Inverseur du plateau tournant x x 

Machine avec gain d’espace avec mât articulé en 
diagonal (BREVET FROMM) 

 

Hauteur du plateau tournant 75 mm 

Capacité de charge max. pour le plateau tournant 
ø 1 500 mm 

1 350 kg 

Capacité de charge max. pour le plateau tournant 
ø 1 650 mm 

2 000 kg 

Capacité de charge max. pour le plateau tournant 
ø 1 800 mm 

2 000 kg 

Capacité de charge max. du plateau ouvert ø 
1 650 mm 

1 250 kg 

Hauteur max. de palette pour colonne 2 200 mm  2 100 mm + 100 mm 

Hauteur max. de palette pour colonne 2 500 mm 2 400 mm + 100 mm 

Hauteur max. de palette pour colonne 2 800 mm 2 700 mm + 100 mm 

Chariot de dérouleur de film C1 / C2 

Hauteur max. du rouleau de film 500 mm 

Diamètre max. du rouleau de film 250 mm 

Alimentation électrique  230V / 1 phase 

Puissance installée 1 kW 

Poids 500 kg 

Protection IP IP54 
 
 
 

Options 

OP1 / OP2 FS31x FS33x 

Mouvement du chariot par levier de commande 
(joystick) 

- x 

Cellule photoélectrique pour détection de hauteur 
de palette (pour matériel sombre) 

x x 

Boite à vitesse / Réducteur de tension de la 
chaine (BREVET FROMM) 

x x 

Rampe de chargement x x 
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