Lachenmeier Housseuse étirable TL

La solution de conditionnement puissante...

Lachenmeier Housseuse étirable

L’objectif d’un conditionnement parfait est de maintenir efficacement les produits emballés à l’unité de conserver l’intégrité de la charge sur la palette pour
protéger la valeur du produit tout au long de la chaîne logistique.
Pour pouvoir résister aux contraintes provoquées par la manutention, les chocs
et les vibrations, qu’il s’agisse de transports par camions, trains, bateaux ou
avions, il vous faut une solution de conditionnement optimale.
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Conditionnement contrôlé de palettes à côté long

Que les palettes soient introduites à l’intérieur de la machine par le côté
court ou le côté long, le film se retourne automatiquement dans la machine
pour s’adapter au sens de la palette concernée.

Flexible comme pour conditionner des palettes par le côté long
ou par le côté court.
Dans certaines industries comme celle de la brique et du béton cellulaire, les palettes sont introduites dans la machine par le côté long
plutôt que par le côté court. Pour que le film de housse étirable à soufflets s’adapte à la charge, la Power Flex TL peut être équipée d’un dispositif de retournement du film. Peu importe que les palettes soient
introduites par le côté court ou le côté long, le film se retourne automatiquement dans la machine pour s’adapter au sens de la palette.
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