
SYSTEME HERCULES
(BREVET MONDIAL)

LA DERNIERE IDEE INNOVATRICE INCROYABLE

Grace au dispositif “TRANSFORMER” ®  la machine peut se transformer comme 
par magie et immédiatement sans aucune opération de montage et démontage 
d’«élévateur» pour composer une palette en un dispositif avec dévidoir de film 
étirable manuel de charges palettisées.

ÉCONOMISER TEMPS, ARGENT, 
EFFORT ET PROTÉGER LA SANTÉ

contact@bipack-france.fr    www.bipackfrance.eu
ZI Amilly - 275, Rue Du Bois Rageau - 45200 AMILLY (FRANCE) - Tél: +33 1 40 37 87 47 - Fax :+33 02 38 85 09 95

DEPUIS          ANS CONSTRUCTEUR D’IDÉES



Heureusement... Hercule est arrivé et...
POUR EVITER CE QUE VOUS NE POUVEZ PLUS FAIRE... 
LA LOI EST STRICTE
Sur la sécurité et les accidents du travail, le levage manuel des charges et 
le filmage manuel comportent des risques graves pour la santé .

se baisser pour filmer le pied de charge

torsion et flexion du buste

sollicitation violente des épaules,des mains, 
des doigts

tourner en continu en marche arrière avec 
une bobine dans les mains en tirant sur le film

CAUSES
douloureuses blessures au dos, les épaules, 
les genoux et les autres parties du corps 

écorchures, plaies aux mains et aux doigts

Vertiges avec des risques pour l'équilibre et 
l'efficacité physique

EFFETS

Supprimer les tracas pour rétablir la confiance et enthousiasme. Augmente la productivité 
et la rentabilité du travail, améliore le résultat, facilite et permet de filmer des charges 

d'une plus grande hauteur. Nouvelle version qui donne une aide vitale au banderolage.

AVEC HERCULES FIN DES PROBLEMES DE DOULEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLÉVATEUR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FILMEUSE

Dimensions plaque: mm 500 x 450
Poids maxi levable: kg 70

Hauteur levable:
kg 70  maxi: mm 1500

Hauteur de levage 
En reduction ‹70 kg: voir tableau

Plaque arrière Aluminium anodisé 

Film étirable PE pré étiré: 9/10/12/15 µm
Diamètre ext. bobine: max. 120 mm 

H bobine mm 440 – 450   H mandrin mm 460
Diamètre int. mandrin mm 55
H maxi palettes 2000 mm
 
Vitesse de montée et de descente réglable 
Frein de bobine mécanique avec ferodo

Libération rapide des freins avec régulation

ÉTAPES DE LEVAGE PHASES D' ENROULEMENT
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