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O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dérouleur coupeur emballage
Largeur de coupe (mm) : 1000

Code produit : 11189390

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Dérouleur coupeur emballage ! La solution idéale pour couper les feuilles en plastique et d'autres
matériaux se déchirant mal.
Au design intemporel, ce dérouleur coupeur d'une forme fluide et dynamique s&lsquo;harmonise
avec l'aménagement de magasin moderne.
Notre dérouleur coupeur dispose d'un système de changement de rouleau simple grâce au rail
d&lsquo;arrachement rabattable et au support d&lsquo;axe étendu.
Avantages :
- Design dynamique intemporel
- Commande pratique à une main grâce à sa haute stabilité
- Changement de rouleau simple grâce au rail d&lsquo;arrachement rabattable et au support
d&lsquo;axe étendu
- Rail d&lsquo;arrachement à ressort pour une pression constante et un arrachement impeccable
- Rail denté de série pour papier et pellicule pour rouleaux de papier et de pellicule d&lsquo;une
largeur de 30 à 100 cm et d&lsquo;un diamètre de 24 cm, maximum 20 kg
- Eléments portants en polyamides de haute qualité noir mat

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

1

Dévidoir film d'emballage

Caractéristiques :
- Pour rouleaux jusqu'à 100 cm de largeur et jusqu'à 21 cm de diamètre.
- Axe avec cônes pour mandrins de 20 à 80 mm de diamètre

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant ce produit.
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Dévidoir film d'emballage
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dérouleur coupeur pneumatique
Dimensions (L x P x H) mm : 1730 / 1980 / 2330 x 970 x
1060
Code produit : 3643278

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour couper vos matériaux en rouleaux tels que le papier, carton ondulé ou pellicule de plastique,
optez pour le Dérouleur coupeur pneumatique.
Grâce à ce dérouleur, vous pouvez désormais gagner plus de temps.
Ce dérouleur coupeur pneumatique dispose d'une cassette de coupe alimentée et propulsée par de
l'air comprimé.

Caractéristiques techniques :
- Cassette de coupe alimentée et propulsée par de l'air comprimé
- La commande se fait au pied par une pédale
- Tirer la longueur du matériau voulu, pour couper, actionner la pédale commandant le couteau
pneumatique
- Existe en versions horizontale simple ou double barres de coupe ou dispositif à monter sur table
- Hauteur de sortie : 890 mm
- Dimensions (L x P x H) mm : 1730 / 1980 / 2330 x 970 x 1060
- Poids (kg) : 53 - 56 - 60
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dérouleur coupeur
Pour rouleaux jusqu'à 100 cm de largeur et jusqu'à 21 cm
de diamètre
Code produit : 12387280

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'un appareil pour couper les feuilles plastiques et d&lsquo;autres matériaux se déchirant
mal, portez votre choix sur ce dérouleur coupeur.
Ce dérouleur coupeur est la solution idéale pour vos rouleaux jusqu&lsquo;à 100 cm de largeur et
jusqu&lsquo;à 21 cm de diamètre.
Ce dérouleur coupeur pour films dispose également d'axes avec cônes pour mandarins de 20 à 80
mm de diamètre.
Caractéristiques :
- Pour rouleaux jusqu&lsquo;à 100 cm de largeur et jusqu&lsquo;à 21 cm de diamètre
- Axe avec cônes pour mandrins de 20 à 80 mm de diamètre
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N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant ce produit.

Vario-Cut
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Chariot dévidoir pour feuillard
Equipé de 2 roulettes

Code produit : 111686

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Chariot dévidoir pour feuillards polypropylène ou polyester.
Caractéristiques :
- Pour bobines Diamètre intérieur 150, 200, 280 et 406 mm ou mandrin Diamètre : 70 mm.
- Equipé de 2 roulettes.
- Bac de rangement pour accessoires.
- Système de freinage de déroulement.
REF : DDFD0336
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dévidoir film étirable manuel
Dérouleur de bobine de film étirable manuel en 450 et/ou
500 mm
Code produit : 3458781

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce dévidoir métallique manuel convient pour une utilisation facile du film étirable lors de vos
emballages et conditionnements.
C'est un dérouleur de bobine étirable solide, en acier inox tubulaire.
Ce palettiseur convient pour des films manuel étirable de 450 et 500 mm.

Avantages :
- Le dérouleur de bobine étirable évite au manutentionnaire de se baisser complètement pour
accéder au plus bas de la palette.
- Permet d'exploiter au maximum la capacité d'extension du film étirable manuel, frein réglable,
appareil en acier tubulaire, ce qui le rend robuste et durable,
Caractéristiques :
- Pour film : de 450 et 500 mm.
- Permet d'exploiter au maximum la capacité d'extension du film étirable manuel.
- Frein réglable
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- Appareil en acier tubulaire
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Dévidoir film d'emballage
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.76.28.11.41

Dévidoir de film étirable manuel
Manuel - Valable pour tous type de films manuels

Code produit : 3534476

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour les opérations de filmage des palettes, nous mettons à votre disposition ce dévidoir de film
étirable.
Un outil de filmage manuel, conçu et fabriqué en France, recommandé par la CARSAT.
Pouvant étirer les différents types de films de palettisation manuels :
- Etirable,
- Pré-étirable,
- Etirable avec mandrin...
Il est fréquemment utilisé dans :
- La logistique
- L'industrie
- L'agriculture...
Cet étireur vous aidera à réduire Les TMS et la pénibilité du travail ainsi qu'à prévenir les RPS.
Il existe plusieurs accessoires complémentaires.
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Avantages :

Le système breveté de mise en tension du film et son ergonomie permet :
- D'utiliser tous les types de films étirable et pré-étirés manuel avec ou sans mandrin.
- Une qualité optimale du filmage : bonne tension du film et couverture du bas de palette avec
la même productivité.
- De garantir l'amélioration des conditions de travail par réduction de la pénibilité. (de 5 pts à
0,5pts) prouvés par les tests INRS/ANACT
- Une mise en oeuvre instantanée
- Vous réduisez la pénibilité en supprimant le travail de traction des bras et la position accroupie
pour le bas de palette (TMS dos, épaule)
- La dangerosité du poste est fortement réduite car le filmage se fait en marche avant.
- Vous pouvez économiser jusqu'à 40% sur le coût du film en utilisant du film pré-étiré 7µ, (non
obligatoire)
- Vous réduisez le gaspillage matière ( film et gants de protection) et réduisez les déchets. (7% de
film inutilisé reste sur le mandrin carton !!)
- Si vous êtes équipés de banderoÄºeuse, vous préservez toutes vos capacités de production en
cas de panne.

Détails :
- La tige d'axe et la tige fileté pour le réglage du frein sont en Inox ainsi que la base de protection et
les 5 vis de fixation.
- Le tube de portage est en aluminium,
- La base et la poignée de maintien sont réalisées en fonderie d'aluminium.
- Le roulement du frein est étanche, sans entretien et évite l'accumulation de déchets / graisse.
- Les pièces d'usures, rondelles frein et guides,sont en teflon (PTFE et Ertalon).

Dimensions :
- Hauteur = 58 cm
- Largeur : 9 cm
- Longueur : 20 cm
- Poids : 1,375 kg (+- 5 %)

N.B :
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- Avec ce dévidoir, c'est le mouvement de marche de l'opérateur combiné au système de frein
(réglable) qui régle la tension du film.
- Ne plus tirer sur le film avec les bras de façon alternative améliore la qualité du filmage et permet
d'utiliser des films moins épais.
- Ne plus être accroupi avec la tête basse pour réaliser le bas de palette,, permet d'éviter les
phénomènes liés a l'hypotension (étourdissements, tourni..).
- Des tests réalisés par nos soins montrent une diminution de la Fréquence cardiaque Moyenne de
l'opérateur de 15 % à 25 % .
- (protocole : Filmage de 3 palettes de 1,70 m de haut sur 10 tours en 50 sec/palette par homme de
55 ans, durée totale d'opération 5 mn)
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dévidoir vertical pour film à bulles
Diamètre maxi : 1000 mm

Code produit : 6158755

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Dévidoir vertical pour film à bulles muni d'un système de coupe intégré, se déplace facilement,
solide grâce à sa structure métallique.
Avantages :
- Dérouleurs verticaux pour film à bulles
- Structure mobile pour la découpe de film à bulles.
- Cutter intégré assurant une coupe nette (évitant toute perte).
- La mobilité permet d'approcher le film près du produit, très pratique pour les produits lourds et/ou
encombrants.
- Équipés de 4 roulettes ø 80 mm pour la stabilité dont 2 à freins pour l'immobilité lors de
l'utilisation.
Caractéristiques techniques :
Ce dévidoir vertical pour film à bulles existe en 2 modèles :
Modèle 1 :
- Dimensions (l x p x h) : 850 x 1000 x 1300 mm
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- Largeur de rouleau : 100 à 120 mm
- Poids maxi. du rouleau : 150 kg
- Diamètre maxi : 1000 mm
Modèle 2 :
- Dimensions (l x p x h) : 850 x 1000 x 1800 mm
- Largeur de rouleau : 140 à 160 mm
- Poids maxi. du rouleau : 150 kg
- Diamètre maxi : 1000 mm
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dévidoir manuel à housse
Avec housse, sac ou coiffe palette

Code produit : 2295505

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce dévidoir manuel convient pour une mise en film continue lors de vos opérations d'emballage.
Offrant un déroulement facile et à la longueur souhaitée, ce dévidoir à gaine PEBD sert à réaliser :
- des sacs standards,
- des housses,
- des coiffes palettes.
Ce dérouleur coupeur se décline en diverses largeurs pour s'adapter aux différents diamètres de
bobines.

Avantages :
- Ce dévidoir permet en plus, de découper la gaine PEBD de façon à réaliser la housse dont vous
avez besoin, en d'autre terme si vous avez des palettes de hauteur différente.
- Ce modèle existe en diverses largeurs, avec des supports de plusieurs bobines, pour des
rouleaux de gaine de poids variables, et avec ou sans roulettes en fonction de votre application.
Caractéristiques générales :
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- Avec housse, sac ou coiffe palette
- Déroulement facile
- Découpe à la dimension voulue
- Lame de coupe intégrée pour certain modèles
- Modèle horizontal, vertical et mural.
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dévidoir horizontal pour film à bulles
Pour rouleaux de 800 à 1500 mm

Code produit : 6777146

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Dévidoir horizontal pour film à bulles, à axe unique, avec un cutter incorporé au dérouleur, coupe
avec système de blocage du film bulle pour un résultat net, facile à se déplacer grâce à 2 roulettes.
Avantages :
- Dérouleurs horizontaux pour film à bulles
- Cutter intégré dans le dérouleur ainsi qu'un système de blocage du film.
- Fonctionne comme un diable, se déplace facilement penché grâce à 2 roulettes.
- Deux pieds assurent sa stabilité lors de l'utilisation.
- 2 modèles disponibles : sans cutter et avec cutter intégré.
Caractéristiques techniques :
- Pour rouleaux de 800 à 1500 mm
- Poids maxi du rouleau : 25 kg
- Diamètre maxi : 1000 mm
Ce dévidoir horizontal pour film à bulles existe en 2 modèles :
Modèle 1 :
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- Désignation : Dérouleur sans cutter
Modèle 2 :
- Désignation : Dérouleur avec cutter intégré
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Derouleur vertical à poignée et frein
Utilisation avec bobines jusqu'à 50 cm de largeur

Code produit : 3608611

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Avantages :
- Dérouleur métallique avec poignées et frein
- Idéal pour appliquer le film étirable
- En métal, ils sont très robustes.
- Utilisation avec bobines jusqu'à 50 cm de largeur
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dérouleur pour bobine
Pour film étirable ou bobinette

Code produit : 11545143

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Déroulez des bobinettes ou des gaines de film étirable sans risque d'endommagement avec ce
dérouleur d'emballage.
Simple d'usage, c'est un dévidoir qui permet une manipulation optimale du consommable
d'emballage.
Ce dévidoir film d'emballage s'adapte à des mandrins de diamètre de 38 et 50 mm.

Avantages :
- Il s'adapte sur des bobines de toutes largeurs.
- Il facilite l'usage d'utilisation du film étirable (évite le frottement sur les doigts).
- Il évite le poids du dévidoir métallique.
Caractéristique :
- Pour film étirable ou bobinette
- Il s'adapte sur des bobines de toutes largeurs
- Facilite la manipulation du film étirable (évite le frottement sur les doigts)
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- Diamètre 38 et 50 mm
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dévidoir de film
Diamètre maxi bobine : 500 mm - Dimensions (L x l x H)
: 2085 x 1000 x 1141 mm
Code produit : 13648688

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce dévidoir de film est conçu pour emballer et protéger la marchandise.
Cet équipement de protection accepte une bobine de 500 mm.
Il est muni d'un système de coupe qui permet de découper le film à la longueur voulue.
Ce dérouleur de film est disponible en plusieurs modèles (découpe, soudure, roulettes, etc. ).

Caractéristiques :
- Diamètre maxi bobine : 500 mm
- Largeur maxi bobine : 1850 (ou 1770 avec cône de serrage)
- Poids maxi bobine : 150 kg
- Dimensions (L x l x H) : 2085 x 1000 x 1141 mm
- Poids : 63 kg
Options :
- 2 cônes de serrage
- 4 roulettes de man½uvres : 2 fixes + mobiles freinées
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Dévidoir film d'emballage
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Dévidoir de table pour adhésif
Pour 2 rouleaux de 25 mm ou 1 rouleau de 50 mm

Code produit : 16046429

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce dévidoir de table coupe tous types d'adhésifs.
Caractéristiques :
- Semelle fonte.
- Excellente stabilité.
- Accepte soit 2 rouleaux de 25 mm ou 1 rouleau de 50 mm.
REF : DDFB0117
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Dévidoir pour rouleaux de papiers ou emballages
Longueur 1420 mm - Largeur 400 mm - Hauteur 1165
mm
Code produit : 14430071

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce dévidoir pour rouleaux de papier ou emballages est le support idéal pour couper du papier ou de
l'emballage.
Il s'adapte facilement à n'importe quel atelier ou entrepôt, glisse aisément grâce à ces 2 roulettes de
160 mm de diamètre et reçoit jusqu'à 1200 mm de longueur de rouleaux.
Ce distributeur de papier permet d'accueillir 3 rouleaux de papier différents en même temps.
Aussi, il est possible d'installer un rouleau d'essuie-main en haut du support.

Couleur :
- peinture époxy poudre RAL 7015
Dimensions :
- Longueur : 1420
- Largeur : 400
- Hauteur : 1165.
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Poids : 26 kg
Conditionnement :
- Livré emballé avec film plastique
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