
CERCLEUSES AUTOMATIQUES AVEC TÊTE SUPÉRIEURE

PI-800



TECNOLOGIE AVANÇÉE, FIABILITÉ ET HAUTE CADANCE

Les modèles PI 800 ont été dessinés pour satisfaire les besoins les plus exigeants 
du marché pour le cerclage automatique de produits avec ou sans palettes.  

Une longue expérience dans la construction de cercleuses automatiques pour 
tous les secteurs et toutes les industries ainsi que l’usage des technologies les plus 
avancées nous a fait leader mondial des cercleuses automatiques verticales qui 
peuvent être intégrées parfaitement dans toutes les lignes de production. 

La structure de la cercleuse automatique PI800 lui procure une grande robustesse 
et sa construction lui permet d’être parfaitement intégrée dans les lignes de haute 
cadence.

DIFFÉRENTS SECTEURS
LIGNES DE COUPE DE BOBINES
TUBES ET PROFILES MÉTALLIQUES
CERCLAGE DE BARRES, LINGOTS ET CATHODES
MDF
SCIERIES
BRIQUES ET BÉTON 
CANETTES ET EMBALLAGE POUR DES BOISSONS 
LOGISTIQUE ET AUTOMOBILE

 K-8000 K-8000 M VK-20 VK-20 K-85 T400

Feuillard PP / PET PET PP / PET PP / PET PET

Largeur feuillard 9/12/16 mm 16/19 mm 9/12/16 mm 9/12/16 mm 19/25/32 mm

Epaisseur feuillard 0,55 - 0,90 mm 0,90 - 1,30 mm 0,55 - 1,0 mm 0,55 - 0,8 mm 0,9 - 1,4 mm

Surface minimale 100 mm 100 mm 120 mm 85 mm 275 mm

Tension maximale PP 320 Kg / PET 640 Kg 800 Kg 320 Kg 120 Kg 800 Kg

Vitesse alim. 4,7 m/s 4,7 m/s 4,5 m/s 4,5 m/s 2,7 m/s

Longueur soudure 27 mm 27 mm 27 mm 20 mm 30 mm

Résistance soudure 85 % 85 % 85 % 85 % 80 %

Système soudure Soudure Soudure Soudure Soudure Friction

TÊTES POUR FEUILLARD PLASTIQUE

TÊTE K-8000 TÊTE T400

C’est pourquoi les cercleuses SORSA PI-800 
peuvent être intégrées dans n’importe quelle ligne 
de production. 

Système de soudure avec lame de chauffe contrôlée 
électriquement procurant un pourcentage de 
résistance à la soudure très élevé. 

PI-800 CERCLEUSES AUTOMATIQUES AVEC TÊTE SUPÉRIEURE



Sécurité
Efficacité

Economie

 Certifié CE.

 Grande fiabilité.

 Durabilité de cercleuse et pièces.

 VS11-L VS12-L VS12-LE VS31-L VS32-L VS32-LE

Feuillard Acier Acier Acier Acier Acier Acier

Largeur feuillard 13/16/19 mm 16/19 mm 19 mm 19/25/32 mm 19/25/32 mm 19/25/32 mm

Epaisseur feuillard 0,50 - 0,63 mm 0,60 - 1,00 mm 0,60 - 1,00 mm 0,80 - 1,00 mm 0,80 - 1,00 mm 0,80 - 1,00 mm

Surface minimale 120 mm 120 mm 120 mm 240 mm 180 mm 180 mm

Diamètre extérieur minimum Ø 500 mm Ø 400 mm Ø 400 mm Ø 900 mm Ø 800 mm Ø 800 mm

Tension maxi 10.000 N 10.000 N 10.000 N 20.000 N 20.000 N 20.000 N

Vitesse alim. 1,8 m/s 1,8 m/s 3,6 m/s 1,7 m/s 1,7 m/s 2,5 m/s

Système soudure Matrissage Soudure 2 points Soudure 2 points Matrissage Soudure 2 points Soudure 2 points

Fonctionnement Pneumatique Pneumatique Electrique Pneumatique Pneumatique Electrique

TÊTES POUR FEUILLARD ACIER

TÊTE VS12-LE TÊTE VS32-L

Système TITANARG pour souder le feuillard d’acier. 
Technologie brevetée avec une sécurité maximale et 
maintenance réduite.



PI-800

Projets sur mesure de cercleuses 
automatiques et convoyeurs.

MODÈLE PI-800

Le modèle PI-800 est une cercleuse pour les produits 
sans palette qui se déplacent sur convoyeurs 
motorisés. La cercleuse possède une arche fermée 
sans baïonnette. 

Ce modèle de cercleuse permet de cercler des 
produits de hauteurs très variables de manière 
optimale en appliquant parfaitement le feuillard 
autour de la charge. 

Sa conception modulaire permet d’intégrer 
plusieurs dispositifs supplémentaires tels que 
des systèmes de pose de cornières supérieurs et/
ou inférieurs ainsi que des systèmes de pose de 
chevrons dessus et/ou dessous la charge. 

L’ensemble de la cercleuse, avec tous ces accessoires et 
ses fonctions est certifiée CE.



 Solutions pour cerclage automatique.

 Ingénierie intégrée.

 Intégration parfaite dans des lignes complètes.

 Technologie pour cerclage avec feuillard plastique et acier.

 Faible coût d’entretien.



PI-800 L

Un temps de cycle très court et 
une grande fiabilité nous permet 
d’optimiser la production de nos 
clients.

MODÈLE PI-800 L

Cette version est conçue pour le cerclage avec baïonnette, c’est 
à dire à l’intérieur d’une palette ou convoyeur.

La baïonnette se déplace avec un système électrique – mécanique 
avec moteur réducteur grâce à une roue vulcanisée.  Mouvement 
avec profil INA de 25mm pour un mouvement plus souple et 
précis. 

Sur tous les modèles de la PI 800, le mouvement vertical de la 
tête de cerclage est effectué avec variateur de fréquence. Cela 
assure un mouvement souple et précis du système complet.



 Têtes de cerclages de différents moteurs pour   
 chaque action.

 Têtes sans embrayage ni chaines.

 Apprentissage facile.

 Système modulaire permettant de s’adapter
 aux mesures du produit.

 Intégration facile dans les lignes de convoyage.



MODÈLE PI-800 LD

Le modèle PI-800 LD est la meilleure solution pour des 
applications nécessitant plusieurs cerclages sur une seule 
palette sans bouger la charge. Ce modèle s’utilise également 
en combinaison avec une table tournante pour le cerclage 
en croix à haute cadence. 

Ce modèle se déplace latéralement grâce à un moteur 
réducteur afin de réaliser la quantité de cerclages prévue. 
Ce mouvement est actionné par avec variateur de 
fréquence et encodeur afin d’augmenter la précision et la 
souplesse des mouvements.

PI-800 LD

  Moteurs indépendants à chaque côté de la cercleuse. 

  Rail avec traitement anti-usure. 

  Mouvement avec des rampes d’accélération et de freinage. 

  Augmentation de la cadence de cerclage automatique.

  Grillage et barrières électroniques autour de la cercleuse disponible. 



Ce modèle permet augmenter la 
cadence de cerclage de palettes en 
simultané avec d’autres opérations.



PI-800 ESPECIALESPI-800 VERSIONS SPÉCIALES

PI-800 VERSIONS SPÉCIALES

A partir de chaque modèle nous pouvons construire une 
version spéciale pour satisfaire les besoins du client 
combinant cadence, intégration dans des lignes et autres 
demandes spécifiques.



SORSA produit et conçoit des 
cercleuses automatiques et des lignes 
de convoyage utilisant les outils les 
plus modernes comme Autocad, Solid 
Works, E plan etc.

 ‘Know-How’ intégré pour des réalisations spécifiques. 

 Versions ‘High-Tech’ selon les besoins. 

 Longue expérience dans l’univers du cerclage.

 Projects clèfs en mains.



SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.
C/ Ramon Berenguer, 6 · 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA · Barcelona

Tel. +34 93 721 40 00 · Fax +34 93 721 44 40 · export@sorsa.es

www.sorsa.es

Sorsa propose une équipe professionnelle et spécialisée de 
techniciens, électriciens, programmeurs pour l’installation, 
la mise en route, la formation, la réparation et le SAV de 
nos cercleuses. 

Par ailleurs, Sorsa offre également des contrats de 
maintenance préventive afin d’assurer une plus grande 
fiabilité et productivité des cercleuses ainsi que des éléments 
auxilliaires.

SERVICE APRÈS VENTE

FABRICANT DEPUIS PLUS DE 40 ANS

SORSA offre une gamme complète d’outils, accessoires, cerleuses automatiques couvrant tous les besoins
du marché en cerclage PP, PET ou acier.

• Fabricants de feuillard PP et PET  • Chapes métalliques  • Outils manuels de cerclage
• Cercleuses avec batterie / électriques  • Dévidoirs et autres accessoires de cerclage


