
Caractéristiques

ACCESSOIRES
Mobile Fill
• Praticité
• Ergonomie
• Gain de temps

• Robuste et mobile, parfait pour 
un environnement logistique

• Ergonomique et flexible
• Production commandée par 

capteur
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Avantages
Ergonomie
Le film est présenté sur la table d’emballage, avec le 
bras coulissant au-dessus du bac. L'emballeur n'a plus 
à se pencher pour prendre les coussins à air. Cela 
réduit le risque de blessures.

Si vous souhaitez des coussins d’air disponibles sur différents 
postes d’emballages, vous aurez la possibilité d’utiliser les 
machines MINI PAK’R ou la PRO PAK’R montées sur un chariot 
mobile. 

Vous voulez que des coussins à air soient disponibles dans 
différentes stations d'emballage ? Il s’agit d’un bac sur 
roulettes, avec un MINI PAK'R PRO PAK’R fixé.

Il vous suffit de faire rouler le Mobile Fill là où vous en avez 
besoin. La machine remplit automatiquement le bac de 
coussins d'air, de sorte que vous les aurez toujours à portée 
de main.

Praticité
Le capteur dans le bac assure le remplissage 
automatique de coussins.

Gain de temps
Les emballeurs n'ont plus à attraper les bacs à 
partir d’autres endroits, et ils peuvent changer les 
rouleaux rapidement. Ainsi, ils restent concentrés sur 
l'emballage.

Flexibilité
Utilisation facile, rouleaux légers, configuration mobile, 
levage simple.
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• Dimensions (lxLxH): 580x780x1850 mm
• Volume du bac: 0,36 m3

• Volume du bac rempli aux 2/3: 0,24 m3

MINI PAK’R Mobile Fill
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• Dimensions (lxLxH): 780x1000x1850 mm
• Volume du bac: 0,7 m3

• Volume du bac rempli aux 2/3: 0,46 m3

PRO PAK'R Mobile Fill

Pour plus d’informations sur le Mobile Fill, 
veuillez contacter votre représentant.

Codes Produit
• MINI PAK’R V3 Mobile Fill: 9092085
• MINI PAK’R Industrial Mobile Fill: 9091283
• PRO PAK’R Mobile Fill: 9091805

Machines 
La PRO PAK’R est équipée de la toute 
dernière technologie. Il s’agit d’une 
machine intelligente, compacte, robuste, 
productive et très facile à utiliser. La PRO 
PAK’R est compatible à une large gamme 
de films.

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.

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).


