
Pour un emballage de 15 à 20 
palettes à l’heure. Idéal pour les 
centres de distribution.

•  Parfait pour les centres de distributions, emballage 
de palettes en palettes, évitant la double 
manipulation.

•  Idéale pour emballer les produits surdimensionné, 
éliminant les coûts élevés associés avec des 
machines conçues sur mesure.

•  Fonctionne à batteries, 12 heures d’autonomie pour 
8 heures de charge

•  Grâce à sa capacité de pré-étirement, cette 
machine offre plusieurs avantages

•  Chariot de pré-étirement de 20’’, film commun 
que l’on retrouve chez tous les fournisseurs

•  Réduction des coûts d’emballage considérable

•  Meilleure force de rétention pour une expédition 
en toute sécurité

•  Aide à la cause écologique en utilisant moins de 
pellicule plastique qu’un emballage manuel.

•  Manufacturier avec plus de 25 ans d’expérience, 
spécialisé dans la fabrication d’emballeuse de tous 
genres ainsi que d’équipements de palettisation et 
de manutention spécialisés.

To wrap 15-20 loads per hour,  
this machine is ideal for  
distribution centers.

•  Perfect for distribution centers, wrapping pallet to 
pallet, avoiding double load handling.

•  Ideal to wrap oversize loads, avoiding high costs of 
custom machines.

•  Operates with batteries , 12 hours of autonomy, for 
8 hours of charging time.

•  With it’s capacity to pre stretch the film, this 
machine offers a 20’’ film carriage, including several 
advantages:

•  Considerable film costs reduction;

•  Better pallet load retention for a safe shipment;

•  Provide a lesser environmental foot print than 
manually wrapped loads

•  Solutech offers 25 years experiences, in the 
manufacturing of stretch wrappers of all kinds, 
palletizers and material handling equipment.

Emballeuse semi-automatique
portative

INTELLI-WRAP
Semi-Automatic portable  
stretch wrapping system



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CAPACITÉ ROTATION TOUR CHARIOT à PELLICULE CONTRôLES AUTONOmIE

•  Cadence : 20 palettes 
à l’heure (variable 
selon les paramètres 
d’emballage)

•  Grandeur de palette 
minimum 28’’ x 28’’

•  Poids minimum de 
palette 220 Lbs

•  Plancher doit être plat 
•  Surface de contact 

pour la roue doit être 
plat tout autour de la 
palette

•  Vitesse de rotation 
ajustable 1-15 RPM 
(selon dimension des 
palettes)

•  Indicateur sonore lors 
du cycle d’emballage

•  Indicateur lumineux 
lors du cycle 
d’emballage

•  Pare choc de sécurité à 
l’avant du robot pour 
un arrêt rapide

•  Emballe 80’’
•  Élévation par 

chaîne
•  Vitesse de chariot 
ajustable

•  Photocellule de 
détection de 
hauteur de palette 
automatique

•  Pellicule étirable de 20’’ (jusqu’à 1 
millième d’épaisseur)

•  Tension de pellicule ajustable
•  Ratio de pré-étirement standard 

(180 %)

•  Nombre de tours au haut 
ajustable de 0-9

•  Nombre de tours au bas 
ajustable de 0-9

•  Nombre de cycle d’emballage 
0-10

•  Démarrage
•  Pause temporaire
•  Arrêt d’urgence
•  Remise à zéro
•  Indicateur d’alimentation

•  Chargeur 120VAC, 10 Amp inclus, 
fiche 120VAC directement à 
l’extérieur du robot pour une facilité 
de chargement

•  12 heures d’opération en continu
•  8 heures de chargement
•  Batteries à sec, sceller
•  Durée de vie approximative des 

batteries de 3-5 ans

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOAd CAPACITy ROTATION TOWER CARRIAgE CONTROLS AUTONOmy

•  Production speeds : 
20 Loads per hour 
(can vary based on 
wrapping parameters)

•  Minimum load size 
28’’ x 28’’

•  Minimum weight 
requirement 220Lbs

•  Floor must be level 
•  Wheel must have a flat 
edge to be properly 
guided all around the 
load

•  Adjustable rotation 
speed 1-15 RPM 
(depending on load 
size)

•  Audible indicator while 
wrapping

•  Visual indicator while 
wrapping

•  Security safety bumper 
in front of the robot for 
a fast accurate stop

•  Wrap up to 80’’
•  Lifting by chain
•  Adjustable carriage 

speed
•  Auto-height 

photoeye detection

•  20’’ Stretch film (up to 
1 Mil thickness)

•  Film tension adjustable
•  Pré-stretch ratio standard 

(180%)

•  Top wraps  ajustable 0-9
•  Bottom wraps ajustable 0-9
•  Qty of wrapping cycle 0-10
•  Start
•  Temporary pause
•  Emergency Stop
•  Reset
•  Power indicator display

•  Battery charger 120VAC, 10 Amp included, 
120vac plug directly on the body frame of the 
robot

•  12 hours of continuous operation
•  8 hours of charging time
•  Dry batteries, sealed
•  Life expectancy of the batteries 3-5 years

48”

148”

156”

40”

88.9”

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Autres options aussi disponibles.   |   Specifications subject to change without prior notice. Others options available.

Téléphone/phone : 819 716-0444  |  Télécopieur/fax : 819 879-4343
Courriel/e-mail : info@solutech-pkg.com
77, rue Saint-Jean, Asbestos (Québec)  J1T 3T9 Canada

Visitez-nous sur notre site internet
Visit us on our website
www.solutech-pkg.com

Fournisseur de solutions évolutives  -  Provider of innovative solutions

INTELLI-WRAP


