
Smart
Strong

Safe

Outils de cerclage sur batterie pour 
feuillards plastiques à écran tactile 

P328 S | P329 SPlus d’informations sur www.fromm-pack.com

La S -series Smart:
•  Écran tactile couleur rigoureusement testé 
avec une bonne visibilité permanente pour 
l’opérateur

•  Paramètres ajustables avec pré-sélection et 
mode de verrouillage avec code PIN

•  Base de données pour feuillards PET  
intégrée

•  Suppression des boutons mécaniques  
classiques



Les appareils de cerclage S-series sont équipés d’un écran 
tactile couleur facile à utiliser et robuste permettant 
d’effectuer des programmes et opérations simples. L’écran 
est placé de manière ergonomique dans le champ de vision 
de l’opérateur et présente des symboles clairs, lisibles et 
faciles d’utilisation.

Innovation
Le nouvel appareil 3 en 1 

[2]  Mode avancé

 •  Vitesse de tension réglable et 
aperçu rapide de l’ensemble des 
informations 

[1]  Mode standard

 •  Design traditionnel FROMM avec 
boutons numériques

[6]   Verrouillage des paramètres de 
l’appareil

 •  Verrouillage simple des paramètres 
grâce à un code PIN 

[5]  Base de données pour feuillards

 •  Paramètres recommandés pour les 
feuillards standards FROMM

 •  Possibilité d’enregistrer 10 profils 
de paramétrages définis par le client

[3]   Force de tension et temps de 
soudure

 •  Valeurs facilement ajustables. 
Comprend des recommandations 
sur le feuillard FROMM utilisé

[1] 

[6] [4] 

[2] [3] 

[5] 

[4]  Menu des paramètres

 •  Aperçu de l’ensemble des para-
mètres. Comprend un mode de 
verrouillage par code PIN

Facile à  utiliser avec des gants de travail de  toute sorte ! 



La S -series  
smart  
Qualité et fiabilité éprouvées

Appareil de cerclage multifonctions 3 en 1
Grâce aux appareils 3 en 1 uniques de la nouvelle 
S-series, vous pouvez réaliser des opérations manuelles, 
semi-automatiques ou automatiques en sélectionnant 
simplement le mode désiré sur l’écran. Aucun autre 
appareil (supplémentaire) n’est nécessaire.

Longue durée de vie / Durée de vie améliorée
Les boutons mécaniques ont été remplacés par un écran 
tactile couleur résistant, fonctionnant même dans les 
conditions les plus extrêmes avec une forte présence de 
poussière (abrasive) et de graisse. Sa position inclinée 
avec une surface de sortie inclinée vers le bas empêche 
l’accumulation et l’entrée de poussière et d’eau dans 
cette partie de l’appareil.

Des performances constantes et fiables
Le mode d’apprentissage permet de sélectionner la 
bonne force de tension d’un simple glissement de doigt 
sur l’écran. D’une seule main, vous pouvez cercler de 
nombreux produits de différentes tailles, de manière 
fiable, individuellement ou en série. 

Séries de tests rigoureux: La qualité est rentable
Afin de satisfaire voire surpasser les demandes actuelles 
de nos clients et de rester fidèle à la qualité reconnue 
des produits FROMM, la S-series a été soumise à 
différents contrôles de qualité et tests d’endurance 
rigoureux.

Avec écran 

tactile couleur, 

et option  

sans fil



3 en 1 
Mode automatique, semi-automatique et manuel  

à sélectionner d’une simple pression du doigt

Types de feuillard  
présélectionnés avec

10 
profils de paramétrage  

libres

Résultats constants avec 
possibilité de verrouiller  
les paramètres par un  

code

PIN 
Garantie constructeur de

24 
mois

Efficacité optimale de la 
soudure grâce  

à l’utilisation de

2 
guide-feuillard

 

PAS 
de bouton classique ni 

d’usure mécanique

Extrêmement résistant aux rayures et aux impacts  
extérieurs. Fonctionne même en présence de substances 
extrêmement abrasives ou graisseuses. A résisté à des  

tests de durabilité de plus de

300.000 
cycles réalisés dans des conditions extrêmement  

difficiles et à des températures extrêmes. Cette résistance 
contribue certainement à garantir un fonctionnement  

de longue durée sans soucis d’utilisation. 

Écran tactile dans le champ 
de visibilité de l’opérateur. 
Sélection des paramètres  
et du cycle de cerclage de

1 
seul doigt

Aperçu en un coup d’œil
Des appareils « Smart » dans tous les sens du terme



30 bonnes raisons de s’en procurer
Smart, Strong, Safe – La S-series

 Smart :
1. Option de programmation sans fil.

2. Logiciel disposant de toutes les 
informations sur les feuillards et 
appareils actuels.

3. Le nombre de cycles et l’état 
de l’appareil sont gérés par un 
logiciel.

4. Sélectionner le code de feuillard 
utilisé dans la base de données, 
ou enregistrer votre feuillard.

5. Sélection des données flexible. 
Sélection facile d’un feuillard 
standard ou de l’un des  
10 profils à disposition.

6. Écran tactile couleur. Visible par 
l’opérateur. Toutes les touches 
de contrôle sont disposées de 
manière claire sur un seul écran.

7. 3 en 1 : mode automatique, 
semi-automatique et manuel à 
sélectionner d’une simple pres-
sion du doigt.

8. Paramètres verrouillables par 
code PIN pour garantir des résul-
tats constants.

9. Vitesse de tension variable.

10. « Mode Apprentissage » ; pour 
tester et paramétrer la tension 
adaptée à vos colis.

 Safe :
24. Les symboles et les informa-

tions sont faciles à lire et à 
comprendre.

25. L’ergonomie a été pensée 
selon les différentes applica-
tions et le facteur humain.

26. L’écran tactile est placé de-
vant la poignée de l’appareil.

27. Gestion de la force de ten-
sion, et tension constante.

28. Les deux guide-feuillard 
garantissent une soudure 
efficace et optimale.

29. Ligne d’insertion du feuillard 
sans outils ni poignées.

30. Pièce de sécurité recouvrant 
le feuillard pour protéger vos 
doigts.

 Strong :
11. L’écran tactile est ultrarésistant 

aux rayures et aux impacts exté-
rieurs. 

12. L’écran remplace les boutons et 
manettes classiques. 

13. L’appareil a passé avec succès 
de nombreux tests d’impact et 
d’endurance dans les conditions 
les plus extrêmes.  

14. Garantit en permanence une 
bonne visibilité, sans distorsion ni 
condensation.

15. Écran incliné aux soudures rigou-
reuses pour empêcher toute péné-
tration d’eau ou de poussière.

16. Boîtier de l’appareil en fibres 
spéciales et matières recyclées de 
première qualité, conçu pour ré-
sister à des conditions extrêmes.

17. Les deux appareils ont passé avec 
succès les tests de cycles répétés 
et d’endurance aux vibrations.

18. Utilisation et maintenance faciles.  

19. Station de recharge des batteries 
de 9 Ah max. et adaptateur 230 V.

20. Moteur Brushless nécessitant peu 
de maintenance.

21. Surveillance du moteur pour pré-
venir la surchauffe.

22. Évacuation de la poussière et des 
résidus du feuillard.

23. Garantie constructeur de  
24 mois.



Plus d’informations sur www.fromm-pack.com

Caractéristiques techniques
Pour obtenir les caractéristiques détaillées de nos 
appareils, merci de consulter nos fiches techniques 
sur www.fromm-pack.com/contact ou de contacter 
notre service commerciale.

P328 S   
Notre appareil Smart et  
polyvalent de capacité moyenne

Dimensions du feuillard : 
12,0 – 16,0 mm x 0,40 – 1,05 mm 
1/2 – 5/8" x .016 – .041"

Tension du feuillard : 
250-2.600 N / 56-585 lbs (réglable)

Vitesse de tension : 49 – 174 mm/s / 1.9 – 6.8 inch/s

Le bon outil pour chaque application vous 
permet de faire la différence !

P329 S 
Notre appareil Smart et  
polyvalent de haute capacité 

Dimensions du feuillard : 
16,0 – 19,0 mm x 0,65 – 1,35 mm 
5/8 – 3/4" x .026 – .053"

Tension du feuillard : 
500-4.000 N / 112-900 lbs (réglable)

Vitesse de tension : 32 – 113 mm/s / 1,3 – 4,5 inch/s

Sous réserves de modifications
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