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ACCESSOIRES
Universal Bin
• Flexibilité
• Praticité
• Gain de temps
Ces bacs compacts mobiles permettent de transporter
facilement les coussins d’air gonflés dans l’installation.
Une machine peut remplir plusieurs bacs. Cette solution
offre une grande flexibilité en termes de protection des
coussins et elle est idéale pour le positionnement entre les
tables d’emballage.
Vous voulez que des coussins d’air soient disponibles dans
différentes stations d’emballage ? Une fois rempli, faites
rouler le bac là où vous le souhaitez.

Avantages
Flexibilité

Le bac peut recevoir tout type de coussin d’air, des deux
plateformes - MINI PAK’R & PRO PAK’R. Disponible en
2 tailles, il répond à tous les besoins de remplissage de
vide et de protection.

Praticité
Une fois rempli, le bac peut être placé en toute
simplicité près des tables d’emballage qui utilisent
des coussins d’air.

Utilisation facile
Ces bacs compacts mobiles sont en PVC léger, mais
résistant, ce qui les rend légers et faciles à déplacer
à travers les installations.
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Universal Bin

Spécifications du Petit Bac
•
•
•
•
•

Dimensions du cadre (lxLxH): 580x780x900 mm
Dimensions du bac (lxLxH): 580x780x735 mm
Volume du bac: 0,33 m3
Volume du bac rempli aux 2/3: 0,22 m3
Compatible avec un support machine

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.

Spécifications du Grand Bac
•
•
•
•
•

Dimensions du cadre (lxLxH): 780x1100x900 mm
Dimensions du bac (lxLxH): 780x1100x735 mm
Volume du bac: 0,63 m3
Volume du bac rempli aux 2/3: 0,42 m3
Compatible avec un support machine

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).

Codes Produit
• Petit bac: 4078813
• Grand bac: 4078814

Pour plus d’informations sur le Bac
universel, veuillez contacter votre
représentant.
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