
ARES
Fardeleuse

La fardeleuse Ares est conçue pour l’emballage de 
produits individuels ou groupés de toutes tailles. 
Disponible en version automatique et semi-automatique.

La fardeleuse Ares est équipée de deux rouleaux de film. 
Cette machine existe en différentes versions (largeur 
de 700 à 3000 mm) et peut emballer des produits de 
hauteur jusqu’à 600 mm. La machine peut être fourni 
avec tunnel de rétraction intégré ou séparé. 

Tous les mouvements s’effectuent sur guides 
linéaires Hiwin.

Système de groupage et d’alimentation 
automatique à 90° disponible pour chargement 
de produit à droite comme à gauche.

Disponibilité de chargeur automatique de cale en 
carton.

Position ergonomique pour le remplacement des 
rouleaux de film

Presse produit en standard. Barre de soudure et poussoir motorisés.

FR

Design compact, gain de place et économie 
d’énergie.

La machine peut être équipée d’un convoyeur 
en ligne ou à 90° avec poussoir pour une 
vitesse supérieure ainsi que pour la réalisation 
automatique de multipacks.

Version semi-automatique avec poussoir 
manuel.
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Caractéristiques générales Caractéristiques particulières Détails 

Caractéristiques techniques

Mod. 700 N 
700 S 
700 N90°
*

900 N 
900 S 
900 N90°
*

1200 N 
1200 S 
1200 N90°
*

1500 N 
1500 S 
1500 N90°
*

Largeur des barres de soudure : 750 mm 950 mm 1250 mm 1550 mm 

Largeur max. du produit : 700 mm 950 mm 1200 mm 1500 mm 

Longueur max. du produit : Continu Continu Continu Continu

Hauteur max. du produit : 400 mm
en option jusqu’à 600

400 mm
en option jusqu’à 600

400 mm
en option jusqu’à 600

400 mm
en option jusqu’à 600

Largeur film à PLAT : 700 mm 1100 mm 1200 mm 1500 mm 

Diamètre bobine : 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Hauteur de travail : 900 +/- 50 mm 900 +/- 50 mm 900 +/- 50 mm 900 +/- 50 mm

Mod. 2000 N 
2000 S 
2000 N90°
***

2500 N 
2500 S 
2500 N90°
***

3000 N 
3000 S 
3000 N90°
***

Largeur des barres de soudure : 2050 mm 2550 mm 3050 mm 

Largeur max. du produit : 2000 mm 2500 mm 3000 mm 

Longueur max. du produit : Continu Continu Continu

Hauteur max. du produit : 400 mm
en option jusqu’à 600

400 mm
en option jusqu’à 600

400 mm
en option jusqu’à 600

Largeur film à PLAT : 2000 mm 2500 mm 3000 mm 

Diamètre bobine : 350 mm 350 mm 350 mm

Hauteur de travail : 900 +/- 50 mm 900 +/- 50 mm 900 +/- 50 mm

S version semi-automatique avec 
poussoir

N avec convoyeur en 
ligne

N90° avec convoyeur à 90° et poussoir 
automatique

T avec tunnel de rétraction 

* Version combinée avec tunnel *** Disponible avec tunnel séparé



Machine à toute épreuve et robuste, disponible en version automatique ou semi-automatique avec 
tunnel de rétraction intégré ou séparé.

ARES

Composants de haute qualité, certifiés ISO

Le tunnel de rétraction peut être compact 
ou à double chambre. La version double 
chambre et double ventilation permet 
le refroidissement plus rapide du tapis 
maille métallique et garantit une bonne 
qualité de rétraction.

Composants certifiés ISO.

Position ergonomique pour le 
remplacement des rouleaux de film.

Distributeur de film à une seule bobine 
(double bobine en option pour un 
changement de film plus rapide).

Machine en ligne, compacte 
et simple à utiliser.

Barre de soudure 
pneumatique motorisée. 


