
Robuste. Conçue pour durer  
et pour emballer de 40 à 50 palettes 
à l’heure.

•  Construction en acier structurel pour une durée  
de vie inégalée.

•  Grâce à sa capacité de pré-étirement allant jusqu’à 
300 %, cette machine offre un chariot de 20’’ avec 
pré-étirement avec plusieurs avantages :

•  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.

•  Pièces de rechange à coûts abordable, 
commercialement et localement disponible.

•  Garantie à vie sur les rouleaux de pré-étirement.

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

Extra heavy duty with additional 
features, this machine has been 
designed to wrap 40 to 50 pallets 
per hour.

•  Structural steel construction for unbeatable life 
durability.

•  With it’s capacity to pre-stretch the film up to 
300%, this machine offers a 20’’ carriage with 
pre-stretch 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.

•  None proprietary replacement parts, affordable  
and available locally. 

•  Life time warranty on the pre stretch rollers.

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

Emballeuse semi-automatique
à table tournante pour  
pellicule étirable

SLP-200
Semi-automatic turntable stretch
wrapping system



CaPaCité taBLE 
tOURNaNtE tOUR ChaRiOt à 

PELLiCULE* CONtRôLES StRUCtURE éLECtRiCité

•  Cadence : 1-50 Palette 
à l’heure (variable 
selon les paramètres 
d’emballage)

•  Charge maximum : 
5000 livres

•  Dimensions maximales 
de la charge 
(longueur x largeur x 
hauteur) : 58” x 58” x 
80” (82” dia.)

•  Diamètre : 65”
•  Vitesse de rotation : 
1-15 RPM

•  Structure d’acier 
robuste avec contour 
renforci 

•  Support de table 
ne requière aucune 
lubrification

•  Entrainement par 
chaine ANSI #50

•  Décélération 
progressive et position 
d’arrêt constante

•  Portabilité frontale et 
arrière avec le monte-
charge

•  Tour sur penture 
pour facilité 
le transport et 
l’expédition

•  Entrainement à 
chaine DOUBLE

•  Structure d’acier 
robuste et 
composantes 
mécaniques 
protégées dans 
la tour

Lorsqu’étirée jusqu’à 300 % 
de sa taille la quantité de 
pellicule utilisée est moindre, 
ce qui permet de réaliser des 
économies importantes et de 
protéger la nature.

•  Chariot à pellicule étirable : 
20” avec garantie à vie sur 
les rouleaux de pré-étirement

•  Système de chargement 
semi-automatique

•  Enfilage simple et sécuritaire 
par le haut du chariot

•  Système de compensation 
pour une tension égale tout 
autour du produit

•  Chariot installé sur le coté 
pour favoriser l’ergonomie 
de travail, avec un 
interrupteur de sécurité sous 
le chariot qui arrête le chariot 
s’il y a obstruction.

•  PLC OMRON (automate 
programmable)

•  Interrupteur d’alimentation à 
barrure

•  Bouton champignon d’arrêt 
d’urgence

•  Cycle avec pause pour 
application de couvercle

•  Nombre de tours par ajustement 
indépendant (0-9) pour haut et 
bas de palette

•  Bouton de renforcement pour 
faire du “banding”

•  Emballage mtée ou mtée/desc.
•  Tension de pellicule ajustable 
électroniquement

•  Vitesse du chariot mtée/desc. : 
ajustable indépendamment

•  Cabinet électrique NEMA 4/12 
et composantes approuvées 
UL/CSA

•  Photocellule de détection de la 
hauteur de palette pour arrêt 
automatique

•  Peinture sans solvant 
composée d’une 
poudre électrostatique 
cuite au four éliminant 
les pertes dans 
l’environnement et 
offrant une excellente 
durabilité.

•  Construction d’acier 
robuste 

•  120VAC, 1 phase, 
60 Hertz, 15 Amp

SPéCiFiCatiONS tEChNiQUES

* Parmi les plus efficace et sécuritaire de l’industrie!

tEChNiCaL SPECiFiCatiONS

LOad CaPaCity tURNtaBLE tOwER CaRRiagE* CONtROLS StRUCtURE ELECtRiCaL 
REQUiEmENtS

•  Production speeds : 
1-50 Loads per hour 
(can vary based on 
wrapping parameters)

•  Maximum load weight : 
5000Lbs

•  Maximum load size 
(length x width x 
height : 58” x 58” x 80” 
(82” dia.)

•  Diameter : 65”
•  Rotation speed : 

1-15 RPM
•  Heavy duty structural 

steel base with 
edge structural 
reinforcement 

•  Lub free cam followers
•  ANSI #50 chain drive
•  Final progressive 

deceleration and 
accurate home position 
stopping

•  Front and rear forklift 
portable accessibility

•  Tilting tower for 
easy shipping and 
transport

•  Double chain drive
•  Heavy duty 

construction 
with mechanical 
components 
protected in tower

You can save as much as 
300 % on your film by  
pre-stretching allowing 
monetary saving, and the 
environement also benefits 
from this technique.

•  Film delivery system: 20” 
with Life time warranty on 
the pre-stretch rollers

•  Semi-automatic film 
threading

•  Safe and easy top thread 
design

•  Top Thread Carriage
•  Electronic corner 

compensation film control
•  Carriage side mounting for 

operatoring convenience, 
includes a safety switch 
under the carriage to stop 
it should any objects be in 
it’s path.

•  OMRON PLC (programmable 
logic controller)

•  Lockable On/Off selector 
switch

•  Emergency Stop mushroom 
type push button

•  Cycle pause for top sheet 
application

•  Top and Bottom wrap 
independent selector (0-9)

•  Reinforce wrap for mid cycle 
wrapping

•  Spiral Up or Spiral up/down 
wrapping cycle

•  Film tension (force to load 
control)

•  Carriage speed control 
up/down independently 
controlled

•  NEMA 4/12 enclosures 
and approved UL/CSA 
components

•  Auto height photoeye

•  Solvent-free paint 
consisting of a baked 
electrostatic powder 
that eliminates losses 
into the environment 
and provides excellent 
durability.

•  Heavy duty steel 
struture

•  120VAC, 1 phase, 
60 Hertz, 15 Amp

* Among the most efficient and safe in the industry!
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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

SLP-200


