AirSpeed®

Films MINI PAK’R Industrielle
Renew 200x130 HD
• Contient 30% de contenu recyclé
• Technologie RFID
• 100% recyclable
Ces coussins d’air permettent un remplissage de vide et un calage
de qualité afin d’optimiser la protection des produits emballés.
Le film est constitué à 30 % de contenu recyclé. Pour la
précision, il est constitué de contenu recyclé après
consommation. Nous luttons en faveur d’une économie
circulaire et ce contenu recyclé en est la preuve. Il est obtenu à
partir de produits utilisés par des utilisateurs finaux, c’est-à-dire
qu’il a été mis sur le marché pour la consommation
après quoi il peut être recyclé. En d’autres termes : il est durable
et circulaire... y compris les impressions ! Ceci est imprimé
sur chaque coussin d’air avec une encre à base d’eau,
qui ne nuit pas à l’environnement.
Le film satisfait parfaitement à la législation européenne sur les
emballages et les déchets d’emballage : EN13427.

Machine & Accessories
La MINI PAK’R Industrielle est une machine compacte et
polyvalente produisant des coussins d’air sur demande.
Compatible avec une large gamme d’accessoires ainsi que
les Systèmes Intégrés, elle est la solution idéale pour les
entrepôts et centres de distribution possédant plusieurs
stations d’emballage. Equipée de la technologie RFID, les
paramètres associés à chaque film sont automatiquement
ajustés, rendant la machine facile d’utilisation.

Coussin d’air
Spécifications
• Taille du coussin:
lxL= 200x130 mm
• Epaisseur: 23 micron
• Matériel: HDPE
• Coussin gris, impressions
blanches
• 100 % recyclable
• Contient 30% de contenu recyclé
• Code Produit: 4079843
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Films MINI PAK’R Industrielle Renew 200x130 HD

Spécifications
BOBINES
• Longueur de rouleau :
• Poids de rouleau mandrin
incl.:
• Poids du mandrin :
• Volume par rouleau :

425 mètres
3,8 kg
0,2 kg
3 m3

Caractéristiques

PALETTE

Eco-Friendly

• Nombre de bobine par
palette:
• Nombre de couche:
• Nombre de bobine par
couche:
• Poids de la palette:
• Dimensions de la
palette LxlxH en cm:

180
6
30
743 kg
LxWxH in cm=
120x80x137

•
•
•
•

Fabriqué avec 30 % de contenu recyclé
Réutilisable et 100% recyclable
Convient à la valorisation énergétique
Propre (n’attrape pas la poussière) et
plus léger que le papier (98% d’air)
• Conforme aux réglementations
européennes (EN13427) relatives
aux déchets d’emballage et de
conditionnement (testé de manière
indépendante par PIRA)
• Impression avec encre à base d’eau

Spécifications Techniques

Applications

•
•
•
•
•
•

Non toxique en cas de combustion
Ne pollue pas les nappes phréatiques
Chimiquement inerte
N’attrape pas la poussière
Résiste à l’usure
Peut-être récupéré par le biais de
systèmes de recyclage PE existants
• Imperméable

• Remplissage de
vide

• Calage

Conditions de Stockage

• A conserver dans un endroit couvert,
propre et sec
• La température moyenne du lieu de
stockage doit être approximativement
de 20°C (Max. 30°C)
• En période hivernale, nous
recommandons de garder les bobines
de film à proximité du lieu de production
(ou dans une pièce à température
ambiante) au moins 24 heures avant
utilisation
• Tenir les bobines loin des rayons
du soleil et à au moins 2 mètres de
sources de chaleur
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AirSpeed®

Films MINI PAK’R Industrial
Coussin double Renew
• Contient 30% de contenu recyclé
• Remplissage de vides de grandes
dimensions
• Technologie RFID
Un coussin d’air Renew qui permet une protection de haute qualité grâce à la
technologie de transfert de l'air, qui améliore l’absorption des chocs.Le film
est constitué à 30 % de contenu recyclé. Pour la
précision, il est constitué de contenu recyclé après
consommation. Nous luttons en faveur d'une économie
circulaire et ce contenu recyclé en est la preuve. Il est
obtenu à partir de produits utilisés par des utilisateurs
finaux, c'est-à-dire qu'il a été mis sur le marché pour la
consommation après quoi il peut être recyclé. Le film
pour double coussin Renew esttransparent, car les résines
utilisées dans ces films proviennent de sources très propres,
telles que les déchets des supermarchés. Ceci nous permet de créer
un coussin d’air « pratiquement »transparent à partir de déchets postconsommation. En d'autres termes : il est durable et circulaire... y compris
les impressions ! Ceci est imprimé sur chaque coussin d'air avec une encre à
base d'eau, qui ne nuit pas à l'environnement.
Le film satisfait parfaitement à la législation européenne sur les emballages
et les déchets d'emballage : EN13427.

Machine et accessoires
La MINI PAK’R Industrielle est une machine compacte et
polyvalente produisant des coussins d’air à la demande.
Compatible avec les Systèmes intégrés ainsi qu’un large éventail
d'accessoires, la machine constitue la solution parfaite pour
les entrepôts et centres de distribution avec de multiples tables
d’emballage. À l’aide de la RFID, les paramètres de film sont
sélectionnés automatiquement, ce qui rend la machine facile à
utiliser.

Spécifications des
coussins d'air
• Dimensions de coussin :
lxL = 400x150 mm
• Épaisseur : 23 microns
• Matière : LDPE
• Clair, transparent et doux au
toucher,
imprimé respectueux de
l’environnement
• 100 % recyclable
• Contient 30% de contenu recyclé
• Code produit : 4081753
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Films MINI PAK’R Industrielle Double coussin Renew

Caractéristiques
ROULEAUX
• Longueur de rouleau :
• Poids de rouleau mandrin
incl.:
• Poids du mandrin :
• Volume par rouleau :

375 mètres
6,6 kg
0,4 kg
6,5 m3

PALETTE
•
•
•
•
•

Rouleaux par palette :
Nombre de couches :
Rouleaux par couche :
Poids de palette :
Dimensions de
palette :

90
3
30
574 kg
LxlxH en cm=
120x80x138

Applications

Caractéristiques
Respectueux de l’environnement
•
•
•
•

Fabriqué avec 30 % de contenu recyclé
Réutilisable et 100 % recyclable
Convient à la valorisation énergétique
Plus propre (exempt de poussière) et
plus léger (98 % d'air) que le papier
• Conforme à la norme EN13427 relative
aux emballages et aux déchets
d'emballage, testé indépendamment
par PIRA
• L’impression est réalisée avec de
l’encre à base aqueuse

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•

• Remplissage
de vide

• Calage

Non toxique
Neutre pour l'eau souterraine
Chimiquement inerte
Exempt de poussière
Résistant à l'usure
Peut être transporté sans souci par les
systèmes de recyclage de PE existants
• Hydrofuge

Conditions de stockage

• Stocker couvert dans un local propre
et sec
• La température de stockage moyenne
doit être de 20°C (max. 30°C)
• Pendant la période hivernale, nous
recommandons de stocker les rouleaux
sur place à température ambiante
pendant au moins 24 heures avant de
les utiliser
• Conserver les rouleaux à l'abri des
rayons directs du soleil
• Respecter une distance de minimum
2m de toute source de chaleur
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AirSpeed®

Films MINI PAK’R Industrial
Coussin double Renew
• Contient 30% de contenu recyclé
• Remplissage de vides de grandes
dimensions
• Technologie RFID
Ces deux coussins de grand format sont connectés entre
eux par la technologie breveté de transfert de l'air, offrant une
protection de produit de qualité supérieure.
Le film est constitué à 30 % de contenu recyclé. Pour la
précision, il est constitué de contenu recyclé après
consommation. Nous luttons en faveur d'une économie
circulaire et ce contenu recyclé en est la preuve. Il est obtenu à partir
de produits utilisés par des utilisateurs finaux, c'est-à-dire
qu'il a été mis sur le marché pour la consommation
après quoi il peut être recyclé. En d'autres termes : il est durable
et circulaire... y compris les impressions ! Ceci est imprimé
sur chaque coussin d'air avec une encre à base d'eau,
qui ne nuit pas à l'environnement.
Le film satisfait parfaitement à la législation européenne sur les
emballages et les déchets d'emballage : EN13427.

Machine et accessoires
La MINI PAK’R Industrielle est une machine compacte et

polyvalente produisant des coussins d’air à la demande.
Compatible avec les Systèmes intégrés ainsi qu’un large
éventail d'accessoires, la machine constitue la solution
parfaite pour les entrepôts et centres de distribution avec
de multiples tables d’emballage. À l’aide de la RFID, les
paramètres de film sont sélectionnés automatiquement, ce
qui rend la machine facile à utiliser.

Spécifications des
coussins d'air
• Dimensions de coussin : lxL =
400x150 mm
• Épaisseur : 35 microns
• Matière : LDPE
• Coussin gris, impressions blanches
• 100 % recyclable
• Contient 30% de contenu recyclé
• Code produit : 4082951
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Films MINI PAK’R Industrielle Coussin double Renew

Caractéristiques
ROULEAUX
• Longueur de rouleau :
• Poids de rouleau mandrin
incl.:
• Poids du mandrin :
• Volume par rouleau :

250 mètres
6,7 kg
0,4 kg
4,5 m3

PALETTE
•
•
•
•
•

Rouleaux par palette :
Nombre de couches :
Rouleaux par couche :
Poids de palette :
Dimensions de
palette :

90
3
30
605 kg
LxlxH en cm=
120x80x138

Applications

Caractéristiques
Respectueux de l’environnement
•
•
•
•

Fabriqué avec 30 % de contenu recyclé
Réutilisable et 100 % recyclable
Convient à la valorisation énergétique
Plus propre (exempt de poussière) et
plus léger (98 % d'air) que le papier
• Conforme à la norme EN13427 relative
aux emballages et aux déchets
d'emballage, testé indépendamment
par PIRA
• L’impression est réalisée avec de
l’encre à base aqueuse

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•

• Remplissage
de vide

Non toxique
Neutre pour l'eau souterraine
Chimiquement inerte
Exempt de poussière
Résistant à l'usure
Peut être transporté sans souci par les
systèmes de recyclage de PE existants
• Hydrofuge

Conditions de stockage

• Calage

• Stocker couvert dans un local propre
et sec
• La température de stockage moyenne
doit être de 20°C (max. 30°C)
• Pendant la période hivernale, nous
recommandons de stocker les rouleaux
sur place à température ambiante
pendant au moins 24 heures avant de
les utiliser
• Conserver les rouleaux à l'abri des
rayons directs du soleil
• Respecter une distance de minimum
2m de toute source de chaleur
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AirSpeed®

Films MINI PAK’R Industrial
Renew Quilt Air Petit
• Contient 30% de contenu recyclé
• Technologie RFID
• Enveloppement
Le film est constitué à 30 % de contenu recyclé.
Pour la précision, il est constitué de contenu
recyclé après consommation. Nous luttons
en faveur d'une économie circulaire et ce
contenu recyclé en est la preuve. Il est obtenu
de produits utilisés par des utilisateurs finaux,
c'est-à-dire qu'il a été mis sur le marché pour la
consommation après quoi il peut être recyclé.
En d'autres termes : il est durable et circulaire...
y compris les impressions ! Ceci est imprimé
sur chaque coussin d'air avec une encre à base
d'eau, qui ne nuit pas à l'environnement.
Le film satisfait parfaitement à la législation
européenne sur les emballages et les déchets
d'emballage : EN13427.

Machine et accessoires
La MINI PAK’R Industrielle est une machine compacte et
polyvalente produisant des coussins d’air à la demande.
Compatible avec les Systèmes intégrés ainsi qu’un large
éventail d'accessoires, la machine constitue la solution
parfaite pour les entrepôts et centres de distribution avec
de multiples tables d’emballage. À l’aide de la RFID, les
paramètres de film sont sélectionnés automatiquement, ce
qui rend la machine facile à utiliser.

Spécifications des
coussins d'air
• Dimensions de coussin : lxL =
400x150 mm
• Épaisseur : 35 microns
• Matière : LDPE
• Coussin gris, impressions blanches
• 100 % recyclable
• Contient 30% de contenu recyclé
• Code produit : 4082953
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Films MINI PAK’R Industrielle Renew Quilt Air Petit

Caractéristiques
ROULEAUX
• Longueur de rouleau :
• Poids de rouleau mandrin
incl.:
• Poids du mandrin :
• Volume par rouleau :

250 mètres
6,7 kg
0,4 kg
2 m3

PALETTE
• Rouleaux par palette :
• Nombre de couches :
• Rouleaux par
couche :
• Poids de palette :
• Dimensions de
palette :

90
3
30
605 kg
LxlxH en cm=
120x80x138

Applications

Caractéristiques
Respectueux de l’environnement
•
•
•
•
•

Fabriqué avec 30 % de contenu recyclé
100% recyclable
Convient à la valorisation énergétique
Très léger, 99 % d'air
Conforme à la norme EN13427 relative
aux emballages et aux déchets
d'emballage
• L’impression est réalisée avec de l’encre
à base aqueuse

Caractéristiques techniques

• Enveloppement

•
•
•
•
•
•

Non toxique
Neutre pour l'eau souterraine
Chimiquement inerte
Exempt de poussière
Résistant à l'usure
Peut être transporté sans souci par les
systèmes de recyclage de PE existants
• Hydrofuge

Conditions de stockage

• Intercalage

• Couches croisées

• Stocker couvert dans un local propre
et sec
• La température de stockage moyenne
doit être de 20°C (max. 30°C)
• Pendant la période hivernale, nous
recommandons de stocker les rouleaux
sur place à température ambiante
pendant au moins 24 heures avant de
les utiliser
• Conserver les rouleaux à l'abri des
rayons directs du soleil
• Respecter une distance de minimum
2m de toute source de chaleur
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AirSpeed®

Films MINI PAK’R Industrial
Renew Quilt Air Large
• Contient 30% de contenu recyclé
• Coussin multifonction
• Technologie RFID
Un coussin d’air qui permet une protection de haute qualité grâce
à la technologie de transfert de l'air, qui améliore l’absorption des
chocs.
Le film est constitué à 30 % de contenu recyclé.
Pour la précision, il est constitué de contenu recyclé après
consommation. Nous luttons en faveur d'une économie
circulaire et ce contenu recyclé en est la preuve. Il est
obtenu à partir de produits utilisés par des utilisateurs
finaux, c'est-à-dire qu'il a été mis sur le marché pour la
consommation après quoi il peut être recyclé. En d'autres termes :
il est durable et circulaire... y compris les impressions ! Ceci est
imprimé sur chaque coussin d'air avec une encre à base d'eau,
qui ne nuit pas à l'environnement.
Le film satisfait parfaitement à la législation européenne sur les
emballages et les déchets d'emballage : EN13427.

Machine et accessoires
La MINI PAK’R Industrielle est une machine compacte et

polyvalente produisant des coussins d’air à la demande.
Compatible avec les Systèmes intégrés ainsi qu’un large
éventail d'accessoires, la machine constitue la solution
parfaite pour les entrepôts et centres de distribution avec
de multiples tables d’emballage. À l’aide de la RFID, les
paramètres de film sont sélectionnés automatiquement, ce
qui rend la machine facile à utiliser.

Spécifications des
coussins d'air
• Dimensions de coussin :
lxL = 400x150 mm
• Épaisseur : 35 microns
• Matière : LDPE
• Coussin gris, impressions blanches
• 100 % recyclable
• Contient 30% de contenu recyclé
• Code produit : 4082952
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Films MINI PAK’R Industrielle Renew Quilt Air Large

Caractéristiques
ROULEAUX
• Longueur de rouleau :
• Poids de rouleau mandrin
incl.:
• Poids du mandrin :
• Volume par rouleau :

250 mètres
6,7 kg
0,4 kg
2 m3

PALETTE
•
•
•
•
•

Rouleaux par palette :
Nombre de couches :
Rouleaux par couche :
Poids de palette :
Dimensions de
palette :

90
3
30
605
LxlxH en cm=
120x80x138

Applications

Caractéristiques
Respectueux de l’environnement
•
•
•
•
•

Fabriqué avec 30 % de contenu recyclé
100% recyclable
Convient à la valorisation énergétique
Très léger, 99 % d'air
Conforme à la norme EN13427 relative
aux emballages et aux déchets
d'emballage
• L’impression est réalisée avec de l’encre
à base aqueuse

Caractéristiques techniques

• Enveloppement

•
•
•
•
•
•

Non toxique
Neutre pour l'eau souterraine
Chimiquement inerte
Exempt de poussière
Résistant à l'usure
Peut être transporté sans souci par les
systèmes de recyclage de PE existants
• Hydrofuge

Conditions de stockage

• Calage supérieur

• Couches croisées

• Stocker couvert dans un local propre
et sec
• La température de stockage moyenne
doit être de 20°C (max. 30°C)
• Pendant la période hivernale, nous
recommandons de stocker les rouleaux
sur place à température ambiante
pendant au moins 24 heures avant de
les utiliser
• Conserver les rouleaux à l'abri des
rayons directs du soleil
• Respecter une distance de minimum
2m de toute source de chaleur
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AirSpeed®

Films MINI PAK’R Industrial
Renew Supertube
• Contient 30% de contenu recyclé
• Coussin multifonction
• Technologie RFID
Le film est constitué à 30 % de contenu recyclé.
Pour la précision, il est constitué de contenu
recyclé après consommation. Nous luttons
en faveur d'une économie circulaire et ce
contenu recyclé en est la preuve. Il est obtenu
de produits utilisés par des utilisateurs finaux,
c'est-à-dire qu'il a été mis sur le marché pour la
consommation après quoi il peut être recyclé.
En d'autres termes : il est durable et circulaire...
y compris les impressions ! Ceci est imprimé
sur chaque coussin d'air avec une encre à base
d'eau, qui ne nuit pas à l'environnement.
Le film satisfait parfaitement à la législation
européenne sur les emballages et les déchets
d'emballage : EN13427.

Machine et accessoires
La MINI PAK’R Industrielle est une machine compacte et

polyvalente produisant des coussins d’air à la demande.
Compatible avec les Systèmes intégrés ainsi qu’un large
éventail d'accessoires, la machine constitue la solution parfaite
pour les entrepôts et centres de distribution avec de multiples
tables d’emballage. À l’aide de la RFID, les paramètres de film
sont sélectionnés automatiquement, ce qui rend la machine
facile à utiliser.

Spécifications des
coussins d'air
• Dimensions de coussin :
lxL = 400x150 mm
• Épaisseur : 35 microns
• Matière : LDPE
• Coussin gris, impressions blanches
• 100 % recyclable
• Contient 30% de contenu recyclé
• Code produit : 4082954
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Films MINI PAK’R Industrielle Renew Supertube

Caractéristiques
ROULEAUX
• Longueur de rouleau :
• Poids de rouleau mandrin
incl.:
• Poids du mandrin :
• Volume par rouleau :

250 mètres
6,7 kg
0,4 kg
2,5 m3

Caractéristiques

PALETTE
•
•
•
•
•

Rouleaux par palette :
Nombre de couches :
Rouleaux par couche :
Poids de palette :
Dimensions de
palette :

90
3
30
605 kg
LxlxH en cm=
120x80x137

Applications

Respectueux de l’environnement

• Fabriqué avec 30 % de contenu recyclé
• Les ressources naturelles sont moins
mises à l’épreuve
• Réutilisable et 100 % recyclable
• Convient à la valorisation énergétique
• Plus propre (exempt de poussière) et plus
léger (98 % d'air) que le papier
• Conforme à la norme EN13427 relative aux
emballages et aux déchets d'emballage,
testé indépendamment par PIRA
• L’impression est réalisée avec de l’encre à
base aqueuse

Caractéristiques techniques

• Protection d'angles

•
•
•
•
•
•

Non toxique
Neutre pour l'eau souterraine
Chimiquement inerte
Exempt de poussière
Résistant à l'usure
Peut être transporté sans souci par les
systèmes de recyclage de PE existants
• Hydrofuge

Conditions de stockage

• Couches croisées

• Stocker couvert dans un local propre et sec
• La température de stockage moyenne doit
être de 20°C (max. 30°C)
• Pendant la période hivernale, nous
recommandons de stocker les rouleaux sur
place à température ambiante pendant au
moins 24 heures avant de les utiliser
• Conserver les rouleaux à l'abri des rayons
directs du soleil
• Respecter une distance de minimum 2m de
toute source de chaleur
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