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Appareil de cerclage H45-L 
 

Le Getra H45-L est un appareil de cerclage industriel puissant et ergonomi-
que sur batterie.  Le Getra H45-L convient pour le cerclage de n’importe 
quelle palette ou charge avec feuillard PP ou PET (9, 12 ou16 mm).   
Extrêmement convivial grâce à la commande à “bouton unique” : tendre, 
souder et couper avec un seule bouton ! 
 

Poids      seulement 4,22 kg 
Force de traction    220 kg 
Largeur feuillard    9, 12 ou 16 mm 
Epaisseur feuillard    PET : 0,5 - 1,05 mm 
      PP : 0,55 - 1,05 mm 
Vitesse traction    270 mm/sec 

Appareil de cerclage puissant sur batterie 

€ 1.675 

Commande à “bouton 
unique” super conviviale 

Poignée confortable Batterie Li-ion  
particulièrement puissante 

Système ergonomique  
encliquetable pour la batterie 

Appareil parfaitement équilibré,  
“tombant bien” en main 

Roues de traction spécialement 
conçues avec friction supplémen-
taire pour une tension maximale 

En moins de 3 sec, la 
bande est tendue, soudée 

et coupée 

Marquage CE 

La technologie de   
moteur la plus récente 

pour une fiabilité  
optimale 

Corps solide industriel 
 
 

Seulement : 

€ 1.675 
Comprend : 
 

 1 appareil: 
 - 12 mm = nr. art. 112661 
 - 16 mm = nr. art. 112662 

 1 batterie 

 1 chargeur 

 Livraison en Belgique/Luxembourg 

 12 mois de garantie “all-in” 
     (sauf pièces d’usure) 

cerclages verticaux cerclages horizontaux 

cerclage lourd avec traction élevée ! 

Poids limité: 
seulement 4,22 kg  
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Fax : 03 29 26 26 88 

France 

 

 

Getra 
29, Rue de la Gare  

Saint-Amé 
88125 Vagney Cedex 

RCS Epinal : B 428 898 159 

Belgium 

 

 

Getra 
Uilenbaan 120  
2160 Wommelgem 
Tel.: 03/355.03.00 

Fax: 03/355.03.73 

 
 

Rue Mahy Faux 135 B 
7133 Buvrinnes 
Tél.: 071/20.45.30 
Fax: 071/32.17.59 

info@getra.be   :    www.getra.be contact@getra.fr             www.getra-emballage.fr 



Caractéristiques et avantages

 Convient pour de cerclages horizontaux et verticaux
 2 mode de fonctionnement: semi automatique / automatique
 Utilisation facile avec un seul main
 Réglage simple de la tension et tems de soudure
 Rapide: en moins de 3 secondes, la bande est tendue, sou-

dée et coupée

Pour cerclages avec
feuillards PET ou PP.
Convient pour des cerclages
horizontaux et verticaux dans
tous les secteurs d’industrie:
palettes, papier, carton, maté-
riaux de construction, bois … .

Très convivial grâce à la fonc-
tion “une seule bouton”:
tendre, souder et couper avec
un seul bouton!

Appareil de cerclage manuel sur accu pour feuillard synthétique

Données
techniques

H-45L

Poids kg 4,22 (batterie incl)

Traction kg
N

220
2200

Largeur feuillard

Kit transf 12  16mm

mm 9 (H-45L-09)

12 (H-45L-12)

16 (H-45L-16)

nr. art. tsCK45-12-16

Epaisseur
feuillard

mm PET: 0,5 - 1,05
PP: 0,55 - 1,05

Vitesse traction mm/sec 270

Aliment chargeur V 230 V / 50 hz / mono

Temps de charge min 15-30

Nombre cycle / charge accu 400 *

Type accu (Li-ion) 14,4V 2,6Ah

Getra dispose d’une large gamme de feuillards de cerclage, de dérouleurs,
de chapes, cisailles, coins de protection … Contactez-nous !

* dépendant du type de feuillard, tension et produit à cercler
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Batterie Li-ion et
chargeur de Bosch.
Jusqu’à 220 cerclages
avec bande PET et
400 avec bande PP par
charge de batterie.

12mm = artnr. 112661
16mm = artnr. 112662

artnr. 132619

artnr. 132618

Crochet fixe
Artnr. tsH45-50080

Crochet pivotable
Artnr. tsH45-50150

Options



Marquage CE

Corps solide industriel

Poignée confortable Batterie Li-ion
particulièrement puissanteCommande à “bouton

unique”super conviviale

Appareil parfaitement équilibré,
« tombant » bien en main

Poids limité :
seulement 4,22 kg

La technologie de moteur la
plus récente pour une fiabilité

optimale

Roues de traction spécialement
conçues avec friction

supplémentaire pour une tension
maximale

Système ergonomique
encliquetable pour

batterie

En moins de 3 sec., la bande
est tendue, soudée et coupée

La H-45L est le résultat d’une recherche et développement très intensifs où ergonomie, fiabilité et solidité étaient primordiales.
Cet appareil révolutionnaire a été développé et produit par Transpak, une société ambitieuse et dynamique qui est devenue
en peu d’années un des plus grands fabricants au monde de machines et appareils de cerclage.




