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BANDES D’ARRACHAGE PRATIQUES POUR LES  
EMBALLAGES DU E-COMMERCE

Les bandes d’arrachage sont rapides et faciles 
à appliquer sur les emballages d’expédition les 
plus variés grâce aux solutions d’application de 
colle de Robatech, par exemple sur des cartons 
d’expédition, des pochettes et des sachets d’ex-
pédition. 

La solution adaptée à votre application
Pour les emballages d’expédition en carton on-
dulé ou compact ou en papier, une bande de colle 
d’environ 3,5 mm de large est appliquée directe-
ment sur le support, en fonction de la largeur de 
la bande d’arrachage. Un applicateur (entreprise 
partenaire) dépose ensuite la bande d’arrachage 
sur l’application de colle à chaud PSA.

Les pochettes d’expédition en plastique sont 
sensibles à la chaleur. La colle est de ce fait ap-
pliquée sur la bande d’arrachage. La bande d’ar-
rachage encollée par intermittence est ensuite 
collée sur le film.

Appliquer des bandes d’arrachage rapidement 
et avec précision
La vitesse de la machine peut alors être aug-
mentée de 120-140 m/min à 200 m/min lors 
de la réalisation de bandes d’arrachage grâce à 
l’application directe de la colle à chaud sur les 
emballages en carton. 

La tête d’enduction Vivo 18 permet d’obtenir une 
application uniforme de colle PSA avec une net-
teté parfaite des contours et un arrêt précis. La 
largeur d’application peut être facilement réglée 
au moyen de masques dans la buse.

Les rouleaux de bandes d’arrachage non encol-
lés présentent une longueur pouvant atteindre 
30 km. Les arrêts de la machine pour chan-
gement de rouleau sont ainsi moins fréquents 
qu’avec des bandes d’arrachage préencollées.

Intégration et commande simples du système 
Grâce aux interfaces et aux protocoles de bus 
de terrai standardisés, les solutions d’applica-
tion peuvent être facilement intégrées dans des 
installations existantes et nouvelles.

Avantages
•  Productivité accrue grâce à une vitesse d’ap-

plication de 200 m/min 
•  Application précise de l’adhésif avec un arrêt 

net et une netteté des bords exacte
•  Convient à différents supports
•  Les rouleaux avec des bandes d’arrachage 

de 30 km de long (non encollés) réduisent le 
nombre d’arrêts de production

•  Intégration système simple dans les installa-
tions existantes et nouvelles.

•  Organisation globale de vente et de service 
avec des interlocuteurs locaux
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Application de colle au millimètre près 
et de manière uniforme

Pose précise de la bande d’arrachage

Bande d’arrachage et fermeture à 
bande adhésive collées en parallèle

A : Fondoir Concept
B : Tête d’enduction Vivo 18
C : Fondoir JumboFlex
D : 2x têtes d’enduction Vivo 18

Bandes d’arrachage combinées à des fermetures autocollantes


