
MODÈLE RQ-8
Machine de cerclage à haute performances

Caractéristiques
Correction Automatique

Chargement de feuillard aisé

Mécanique Lubri�ée en
permanence

Vitesse de cerclage
étonnante

Auto diagnostic

Mobilité

Tête de soudure

Tension de serrage variable

Sûreté de fonctionnement

Solutions et Fournitures IndustriellesSolutions et Fournitures Industrielles

Ventes : (514) 799-2629
Service à la clientèle : (514) 562-3849                                                                        

Courriel :  info@boompack.com

WWW.BOOMPACK.COM

1-855-CODEBAR
1-855-263-3227

1135, Boul. Ford, Châteauguay (Québec)  J6J 4Z2



MODÈLE RQ-8
Machine de cerclage à hautes performances

Caractéristiques du produit
Correction Automatique
Un Mécanisme spécial d’auto correction est intégré dans le
fonctionement de la RQ-8. Si un cerclage est déclenché accidentellement 
sans colis sur la table, le feuillard est enroulé en petite
boucle et éjecté de la table de soudure, permettant ainsi le
déclenchement d’un nouveau cycle.
Chargement de feuillard aisé
Nous avons récemment développé un système de chargement de
feuillard simple, qui rend l’opération de chargement de feuillard
presque complètement automatique. Il suf�t d’appuyer sur un
levier.
Mécanique Lubrifiée en permanence
Le schéma d’auto lubri�cation Strapack jouit d’une réputation
inégalée pour sa longévité ainsi que pour son absence d’opérations
de maintenance.
Vitesse de cerclage étonnante
Cycle de cerclage complété en 1,5 sec ; ce qui nous fait 40 cerclages
par minute.
Auto diagnostic
Les fonctions critiques sont suivies en permanence par un
microprocesseur programmable. Toute irrégularité est immé-
diatement af�chée.

Mobilité
Des roulettes en acier haute résistance permettent la mise en fonction 
de la machine dans
tout endroit disposant d’une alimentation en courant continu.
Tête de soudure
Prête à fonctionner en moins de 25 seconds. Conçue pour assurer des 
soudures de haute
qualité.
Tension de serrage variable
Une grande palette de tensions est disponible par le réglage d’un 
sélecteur. Capacité de
tension jusque 80 kgf (équivalent à un enroulement de 150mm).
Sûreté de fonctionnement
La conception avancée de nos bandes guides permet un passage de 
feuillard parfait, et
élimine tout danger de torsion du feuillard.

Dimensions de l’Arche
L(mm) 650 850 1050 1250 1450

H(mm) (25in) (33in) (41in) (49in) (57in)
400 (15in)
500 (19in) Standard
600 (23in)
800 (31in)
1000 (39in)

*La disponibilité des tailles d’arche dépend de la qualité et la largeur du feuillard.
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Caractéristiques du produit
Correction Automatique
Un Mécanismespécial d’autocorrectionest intégrédans le
fonctionement de la RQ-8. Si un cerclage est déclenché acciden-
tellement sans colis sur la table, le feuillard est enroulé en petite
boucleet éjecté de la table de soudure,permettantainsi le
déclenchement d’un nouveau cycle.
Chargement de feuillard aisé
Nous avons récemment développé un système de chargement de
feuillardsimple, quirendl’opérationde chargementde feuillard
presquecomplètementautomatique.Il suf�t d’appuyersur un
levier.

Le schémad’autolubri�cationStrapackjouitd’uneréputation
inégalée pour sa longévité ainsi que pour son absence d’opérations
de maintenance.
Vitesse de cerclage étonnante
Cycle de cerclage complété en 1,5 sec ; ce qui nous fait 40 cerclages
par minute.
Auto diagnostic
Les fonctionscritiques sont suivies en permanencepar un
microprocesseur programmable. Toute irrégularité est immé-
diatement af�chée.

Caractéristiques Standard
Dimension

Largeur 1252 mm 495/16 in.
Hauteur 1400 mm 551/8 in.
Profondeur 610 mm 241/16 in.

Poids 160 kg 352 lbs.
Hauteur de table 794 mm 311/4 in.
Taille d’arche L 650 mm x H 500 mm L 25 x H 19 in.
Dimension du colisMax L 620 mm x H 480 mm L 247/16 x 187/8 in.

Min L 80 mm x H 30 mm L 31/8 x 11/4 in.
Soudure/Feuillard/BobineSoudure thermique/polyproylène

Diam Int. 200 x Diam Ext. 450 x Larg. 200mm
Largeur de feuillard 5, 6, 9, 12, 15,5 mm 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 in.
Tension de serrage jusque 784N (80kgf) (176 lbs), 150mm(5 7/8 in.) de course
Vitesse 1,5 sec./cycle, 40 cerclages/minute
Alimentation 100, 120, 200, 220, 230, 240Vmonophasé 50/60Hz0,65KVA

Nous nous réservons le droit de modi�er les caractéristiques de nos produits sans préavis.
Brevets, manuels d’utilisation et modèles, déposés et/ou en instance.

Mobilité
Des roulettes en acier haute résistance permettent la mise en fonction de la machine dans
tout endroit disposant d’une alimentation en courant continu.
Tête de soudure
Prête à fonctionner en moins de 25 seconds. Conçue pour assurer des soudures de haute
qualité.
Tension de serrage variable
Une grande palette de tensions est disponible par le réglage d’un sélecteur. Capacité de
tension jusque 80 kgf (équivalent à un enroulement de 150mm).
Sûreté de fonctionnement
La conceptionavancéede nos bandesguidespermetun passagede feuillardparfait, et
élimine tout danger de torsion du feuillard.
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