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Dérouleurs de film étirable 

Dérouler facilement 

le film étirable

pour l'emballage

de vos produits

alimentaires



2021

2031

2101

Distribué par:Distribué par:

< Réf: SPD BOB 2100 pour 2101 
    Support bobine double inox
                                      

< Réf: Table Inox   
    Table support, inox pour 2101
    L 800 mm x P 500 mm x H 780 mm
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* Ce catalogue ne constitue pas un document contractuel. Nous nous réservons le  droit d'apporter toute modificatioon d'ordre technique que nous estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modéles.

2021 - 2031

Dé ème de coupe
chauffant laize 500 mm

Dérouleur avec système de coupe
et  plateau chauffant laize 500 mm

< Dérouleur inox de table, supporte 1 bobine de film 
 < Laize maxi 500 mm, Diam 200 maxi
< Faible encombrement:
    L 600 mm  x  P 300 mm  x  H 300 mm
< Plateau chauffant et barre de coupe téflonnés
< 2021- Puissance:  0.25 Kwatt - Consommation:  0.15 Kwatt
< 2031- Puissance:  0.55 Kwatt - Consommation:  0.25 Kwatt
< Poids: 2021:  8 kg - 2031: 11 kg

 
 

OPTIONSOPTIONS

< Dérouleur de table inox,  supporte 1 bobine de film 
< Laize maxi 500 mm
< Dimensions: L 565 mm  x  P 760 mm  x  H 150 mm
< Poids 16 kg

2101

Ces dérouleurs permettent de couper aisément le film étirable, 
de l'entourer autour d'une barquette polystyrène ou tout autre
support et de sceller le film sous la barquette

3600
< Dérouleur inox sur châssis inox, supporte 
    une bobine de film
< Laize maxi 600 mm
< Plaque chauffante du film 180 x 400 mm
< Capacité de coupe du film 600 mm 
< Dimensions: L 680 x P 630 x H 940 mm
< Poids 30 kg

 

     

< Norme CE 
< Alimentation: 230 V / 50 Hz mono + terre

Dérouleur avec système de coupe
et  plateau chauffant laize 600 mm
* En option  
 < réf PLA1 A 2216 tablette latérale  
< réf RL 3600 support

     deuxième bobine de film

Dérouleurs de film étirable 

www.o-r-a.eu

Dérouleur avec système de coupe
et  plateau chauffant laize 500 mm

< Puissance : 0.55 à 0.60 Kw
< Consommation: 0.15 Kw à 0.25 Kw


