
CERCLEUSE HORIZONTALE AUTOMATIQUE

PFHA-900G



TECHNOLOGIE AVANCÉE ET HAUTE SÉCURITÉ

Les modèles PFHA 900 G ont été dessinés pour satisfaire les 
besoins les plus exigeants du marché avec une excellente 
durabilité et une importante fiabilité grâce à une technologie 
avancée au niveau industriel.

APPLICATIONS

AGRO-ALIMENTAIRE

PRODUITS CÉRAMIQUES

BRIQUES, BÉTON, TUILES

CANETTES ET BOUTEILLES

LOGISTIQUE

AUTOMOBILE

PFHA-900G CERCLEUSE HORIZONTALE AUTOMATIQUE



Sécurité
Efficace

Économie

 Fabriquée d’après les normes CE en vigueur.

 Grande fiabilité de cerclage.

 Longue durée de vie de la cercleuse et des pièces la composant.

Avec guide feuillard pneumatique à 
l’opposé de la tête de cerclage pour 
assurer un placement parfaitement 
horizontal du feuillard.

Dévidoir intégré et motorisé sans 
chaînes ni embrayage pour des hautes 
cadences et une grande précision, avec 
peu de maintenance.

Armoire électrique avec
afficheur contre la 
structure de la cercleuse 
préparée pour être utilisé 
de manière isolée ou 
intégrée dans une ligne 
automatique avec des 
convoyeurs motorisés.



PFHA-900G CERCLEUSE HORIZONTALE AUTOMATIQUE

Construction solide avec des pièces de première qualité et 
une excellente accessibilité pour le SAV.

Avec tous les éléments de sécurité pour la cercleuse et pour 
les opérateurs. (certifiée CE).

Version de base avec la nouvelle tête Titan K8000 lui 
procurant une grande fiabilité avec peu de maintenance. 

La machine possède une tête flottante qui permet de 
répartir uniformément la tension du feuillard y compris sur 
les bords de palettes ;
Avec dévidoir motorisé et accumulateur de feuillard pour 
un lancement contrôlé et précis évitant des problèmes 
habituels avec d’autres systèmes.



  Haute cadence.

  Conçue pour être intégrée dans des lignes
    automatiques. 

  Nombreuses options disponibles.

  Grande fiabilité de fonctionnement.

  La plus économique du marché au niveau   
    de la maintenance.



  PFHA-900G PFHA-900P PFHA-900 3P

Dimension de la cercleuse G (1) 3579 mm 3579 mm 3579 mm

 H 1260 mm 1260 mm 1260 mm

 C 1695/1895 mm 1705/1804 mm 1705 mm

 D 1604/1895 mm 1705/1804 mm 1705 mm

 E 1030 mm 1030 mm 1030 mm

Dimensions des palettes A 1200/1400 mm 1200/1400 mm 1200/1200 mm

 B 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Poids de la cercleuse  1420 Kg 1500 Kg 1800 Kg

Puissance installée  3,5 Kw 3,5 Kw 3,5 Kw

Connexion électrique  230 / 400 III 50 Hz 230 / 400 III 50 Hz 230 / 400 III 50 Hz

Tension de commande  24 v 24 v 24 v

Consommation d’air  6 lts / 6 bars 22 lts / 6 bars 50 lts / 6 bars

Hauteur minimale de cerclage (2) 80 - 130 mm 100 - 150 mm 100 - 150 mm

Mouvement de la tête (3)  300 mm 300 mm 300 mm

Option (1) Version basse     (2) Version standard 130-150mm mais possibilité de réduire jusqu’à 80mm en option     (3) Mouvement tête 600mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 K-8000 K-8000M VK-20 VK-20 K85

Type de feuillard PP / PET PET PP / PET PP / PET

Largeur de feuillard 9, 12 ou 16 mm 16 ou 19 mm 9, 12 ou 16 mm 9, 12 ou 16 mm

Épaisseur de feuillard 0,55 au 0,90 mm 0,90 au 1,30 mm 0,55 au 1,0 mm 0,55 au 0,8 mm

Surface minimale 100 mm 100 mm 120 mm 85 mm

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

Vitesse de lancement 4,7 m/seg 4,7 m/seg 4,5 m/seg 4,5 m/seg

Longueur de soudure 27 mm 27 mm 27 mm 20 mm

Résistance de la soudure 85 % 85 % 85 % 85 %

TÊTES POUR FEUILLARD PLASTIQUE

TÊTE K-8000 TÊTE VK-20
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INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION DE CERCLEUSES 
AUTOMATIQUES POUR FEUILLARD PP, PET ET D’ACIER

Avec un excellent bureau de R&D, les outils informatiques 
les plus avancés et une expérience de plus de 40 ans, nous 
pouvons vous offrir la meilleure solution technique pour 
vos besoins.

En plus de la grande qualité de nos cercleuses, nous offrons 
également des documentations techniques complètes et 
détaillées des cercleuses, des têtes de cerclage ainsi que 
des schémas électriques et pneumatiques interactifs pour 
faciliter les interventions SAV.

Nous disposons de solutions sur mesure pour 
les applications les plus exigeantes du marché 
(métallurgie, bois, agro-alimentaire, automobile 
etc. ) procurant grande fiabilité et hautes cadences 
de cerclage. Notre propre technologie et notre 
savoir-faire nous permettent d’offrir des projets 
clé en main de lignes complètes avec une large 
gamme de modèles et d’options quels que soient 
les besoins des clients.



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

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.
Polígono Industrial “Can Casablancas” · Anoia, 2

08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS · Barcelona · Spain
Tel. +34 93 721 40 00 · Fax +34 93 721 44 40 · export@sorsa.es

www.sorsa.es

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


