
RUBANS AVEC MESSAGES PRÉ-IMPRIMÉS
• Ruban d'emballage 3MMC #371 pour boîte
• Tous les messages sont en rouge sur blanc
• Modèle PA600 & PA601 

Trilingue (anglais, français, espagnol)
• Modèle PA604 Anglais seulement
• Rouleaux de 48 mm x 100 m PA600

PA604
PA601 Prix par rouleau

No                        Épaisseur  Rouleaux Prix 
modèle Message microns mils /caisse /Chacun
PA600 Si le seau est brisé... 50 2,0 36    
PA601 Fragile manipuler avec précaution 50 2,0 36    
PA604 Marchandise mixte à l'intérieur 50 2,0 36    

DÉVIDOIRS DE RUBAN  
A/LAME RÉTRACTABLE
• Lame de sûreté rétractable qui  

protège l'opérateur des blessures
• Distributeurs de rubans  

industriels fabriqués en acier  
et en plastique résistant

• Frein réglable qui permet  
de choisir la tension désirée

DÉVIDOIRS DE RUBAN
• Distributeurs de rubans industriels fabriqués  

en acier et en plastique résistant
• Protecteur par-dessus la lame pour réduire les blessures
• Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée

No   Prix 
modèle Description /Chacun
PE321 Usage standard 2"     
PE322 Usage robuste 2"     
PE323 Usage robuste 3"     

No     Prix 
modèle Description   /Chacun
PF712 Usage standard 2"      
PF713 Usage robuste 2"      
PF714 Usage robuste 3"      

SCELLEUSES DE BOÎTES EN CARTON
• Idéale pour les petits et moyens volumes
• Fabrication en acier profilé et soudé 3 mm
• Entraînement par courroie latérale 2"  

avec rouleau à courroie supérieur
• Moteur 1/4 CV pouvant traiter des boîtes allants jusqu'à 65 lb
• Ergonomique, réglage convivial des dimensions de la boîte
• Compact, encombrement minimal de l'espace de travail
• Engrenage double des moteurs pour réduction à 1/5e CV
• Centrage de la courroie par sillons en V
• Roulettes pivotantes et verrouillables 

standards (optionnelles)
• Appareils de serrage par pression standards
• Dimensions min. des boîtes: 6" lo  x 4" la x 5" h
• Dimensions max. des boîtes: inf. x 20" la x 21,5" h
• Largueur du ruban: 1,5" à 2" (36 mm à 48 mm)
• Hauteur du convoyeur: 24" à 30"
• Poids de l'appareil: 445 lb
No modèle PF329 
Prix/chacun    $

Note: une gamme étendue de machines spécialement conçues  
pour rencontrer tous vos besoins en traitement de boîtes en carton 
est disponible. Veuillez nous appeler pour plus de renseignements. 
Photo avec table d'entrée et de sortie et roulettes, qui sont toutes en option.

ROULEAUX DE RUBAN 
POUR SCELLEUSE
• Rouleaux de ruban de polypropylène de qualité  

supérieure utilisés dans les scelleuses automatiques

Idéale pour  
les emballages  

continus de boîtes  
de même dimension Prix par rouleau

No                   Épaisseur  Rouleaux Prix 
modèle Couleur Dimensions microns mils /caisse /Chacun
PB008 Clair   48 mm x 914 m/2" x 2998' 40 1,6 6    
PB009 Clair   48 mm x 1828 m/2" x 5997' 40 1,6 4    
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DÉVIDOIRS MANUELS  
DE RUBAN ADHÉSIF
MODÈLE H-122
• Dévidoir en plastique léger mais durable
• Offre un dispositif intégré pour  

un emballage plus serré
• Pour les rubans jusqu'à 2" en largeur  

avec un centre de 3"
No modèle PA617 
Prix/chacun    $

MODÈLE H-128
• Fabriqué entièrement en acier
• S'utilise facilement sur place
• Pour les rubans jusqu'à 2" en  

largeur avec un centre de 3"
No modèle PB442 
Prix/chacun    $
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