
Dévidoir manuel pour fi lm de palettisation

PROFITEZ DE LA DERNIÈRE INNOVATION DU GROUPE CERCLEUROP

Un dévidoir ultra ergonomique conçu pour parer à toutes les postures 
conduisant un opérateur logistique à développer des problèmes de TMS. 
Plus besoin de se baisser, ni de fi lmer en arrière : sa forme et sa poi-
gnée permettent de banderoler à deux mains en marche avant, 
sans se baisser.

Et une bobine de fi lm pré-étiré en usine, prêt à poser, assurant
un excellent maintien de charge.

RÉSULTATS :
• Moins de fatigue
• Moins de risque de chute ou collision
• Une qualité de dépose constante
•   Un vrai gain de productivité pour les ateliers logistiques qui voient

leurs taux d’accident ou d’absentéisme grimpés chaque année.



À utiliser avec du film étiré 
pour réduire encore le poids 

et l’effort de tension de dépose!

Nouveauté

GROUPE

NOUVELLE

GÉNÉRATION



POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER 
CERCLEUROP: + 33 (0)3 27 39 44 88 - info@cercleurop.com - WWW.CERCLEUROP.COM
RUBAFILM : + 33 (0)4 74 05 98 98 - info@rubafi lm.com   - WWW.RUBAFILM.COM

PRODUIT BREVETÉ CONÇU PAR DES EXPERTS 
en emballage et en ergonomie

FABRIQUÉ PAR DES PARTENAIRES LOCAUX
Produit qualitatif et durable.

RÉPONDANT AUX PROBLÉMATIQUES TMS

TESTÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES UTILISATEURS !

> ULTRA LÉGER
- Dévidoir + bobine fi lm étiré = 2 kg

> FACILE À UTILISER
-  Mise en place et remplacement rapide de la bobine
-  Pas de déréglage du frein lors du changement de fi lm

réduisant ainsi les temps de manutention
-  Outil de surdossage fi lm intégré et breveté pour sécuriser

vos pieds de palettes

> ÉCONOMIQUE
- Prix réduit
-  Pas de pièces d’usure, ni de pièces rapportées

pour la mise en place de la bobine générant des coûts d’usage

> PAS D’ENCOMBREMENT
- Pratique à ranger et adapté au fi lmage en espace réduit

>  FILMAGE DES PIEDS DE PALETTE
ET DES PALETTES HAUTES (> 2,2 M)

BANDEROLAGE MANUEL DE PALETTE



Visionnez-moi
www.optiwrapper.com

DÉCOUVREZ
L’OPTIWRAPPER®

EN ACTION

*Option soumise à un minimum d’achat, consultez votre conseiller.

DES PLUS QUI FONT TOUTE LA DIFFERENCE 

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER 
CERCLEUROP: + 33 (0)3 27 39 44 88 - info@cercleurop.com - WWW.CERCLEUROP.COM
RUBAFILM : + 33 (0)4 74 05 98 98 - info@rubafi lm.com   - WWW.RUBAFILM.COM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur 900 mm

Longueur 240 mm

Épaisseur 70 mm

Poids dérouleur et bobine 2 kg

Type de fi lm Bobine de film étiré
300 ml x 7μ

Tension de dépose Ajustable pendant l’utilisation
via le réglage frein

Plus besoin
de se baisser

satisfait ou

remboursé

NOUVEAU

BREVETÉ

 Système d’accroche vertical Système de dossage 

GROUPE

Ce nouveau système de banderolage manuel
deviendra vite le partenaire privilégié
de vos préparateurs de commandes !

EN OPTION
1. Fixation et sécurité > 
Grace à des supports aimantés et brevetés, vous pouvez ranger 
facilement votre dévidoir sur les espaces de stockage comme sur 
les engins de manutention.  

Résultat = Votre dévidoir vous accompagne partout et ne traine 

plus dans les allées, un vrai plus sécurité ! 

2. Personnalisation > 
Colorez et imprimez* vos outils aux couleurs de votre entreprise.

DÉVIDOIR OPTIWRAPPER – 245 EUROS HT

EN OPTION

1 CARTON DE FILM
ÉTIRÉ NEUTRE
25 EUROS HT

1 CARTON DE FILM ÉTIRÉ 
« BANDE DE GARANTIE » 

30 EUROS HT

1 CARTON = 6 BOBINES DE FILM ÉTIRÉ 
385 MM X 7μ X 300 ML

MAGNETS DE FIXATION

 PRIX DÉPART USINE






