AirSpeed®

ACCESSOIRES
Top Fill
• Ergonomique
• Gain d’espace
• Flexibele
Le système est idéal si vous souhaitez économiser de
l'espace autour de vos stations d'emballage.
Le système MINI PAK’R est installé sur une plateforme
surélevée et il déverse les coussins d'air directement
dans le bac, sans utiliser de conduits.
Ce système contribue également à l'ergonomie en
améliorant la posture de vos salariés, ce qui réduit le
risque de blessures.

Avantages
Ergonomie
Étant donné qu’il n’y a plus besoin de conduits, les
emballeurs ne subissent plus la pollution sonore du
ventilateur ou le vent dans le cou. Le bien-être des
opérateurs est considérablement amélioré, ce qui en
fin de compte produit un rendement supérieur.

Gain de place
Le Top Fill peut être placé directement contre un
mur, ou positionné au-dessus de la table d'emballage
ou du convoyeur, ce qui ne consomme pas d'espace
de travail.

Solution flexible
Le filet de stockage du Top Fill a plusieurs
ouvertures qui peuvent être utilisées simultanément
par plusieurs utilisateurs.

Caractéristiques
• Robuste et stable, parfait pour
un environnement logistique
• Ergonomique et flexible
• Production commandée par
capteur
• Ouvertures multiples pour de
multiples utilisateurs
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MINI PAK’R Top Fill

Spécifications du Petit Bac
Dimensions
• Petit bac (LxHxl): 580x780x1050 mm
• Petit cadre (LxHxl): 580x580x1700 mm
(hauteur à optimiser sur site)

Ouvertures

Machines
La MINI PAK’R Industriel est
spécialement conçue pour les
endroits où l’espace est critique.
Il s’agit d’un vrai plus pour les
entrepôts et les centres de distribution
qui comptent plusieurs tables
d’emballage.

• Milieu des 4 côtés (Hxl): 150x400 mm

Spécifications du Brand Bac
Dimensions
• Grand bac (LxHxl): 1180x780x1050 mm
• Grand cadre (LxHxl): 780x780x1700 mm
(hauteur à optimiser sur site)

Ouvertures
• Milieu des 2 côtés courts (Hxl): 150x400 mm
• Milieu de 2 côtés longs (Hxl): 150x1000 mm
Autres dimensions sur demande.

La MINI PAK’R V3 est dotée d’une
nouvelle technologie de scellage, qui
assure des temps de disponibilité
supérieurs ainsi qu’une maintenance
réduite. Elle est également adaptée à
une gamme de films plus ample (et
durable).

Le Top Fill peut être fixé sur
une table d’emballage.

Le Top Fill peut être placé
directement au-dessus du
convoyeur, ce qui permet
d’économiser un espace de
travail précieux.

En tant qu’option
personnalisée, le Top Fill peut
également être doté d’un logo
de votre société.

Codes Produit
• Top Fill NXT Solution Petit: 9092176
• Top Fill NXT Folding Unit: 9092178
• Top Fill NXT Solution Grand: 9092179

Pour plus d’informations sur
le MINI PAK’R Top Fill, veuillez
contacter votre représentant.
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