
MINI PAK’R 
Renew Quilt Large

MINI PAK’R 
Renew Double Cushion 

MINI PAK’R 
Renew Quilt Small

MINI PAK’R 
Renew 200x130 HD

MINI PAK’R 
Renew Supertube
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MINI PAK’R 
Renew Double Cushion 

Films

La MINI PAK’R Industrial a été spécialement conçue 
pour les espaces où le gain de place est important. Cette 
machine compacte convient aux entrepôts et centres de 
distribution ayant plusieurs postes d’emballage.

• Polyvalente
• Efficace
• Facile d’utilisation
• Compacte

Spécifications 
Techniques
• Dimensions: LxlxH en cm = 36x33x28 cm
• Poids: 6 kg
• Vitesse: 7,5 mètres/minute
• Electricité : 230 V, 1.6 A terre
• Alimentation en air: alimentation en air ambiant
• Code Produit: 9091912
• Technologie RFID



• Polyvalente: La MINI PAK’R Industrial s’installe 
n’importe où. Elle peut exploiter une large 
gamme de films, et donc un large choix de 
solutions d’emballage.

• Efficace: La MINI PAK’R permet d’alimenter 
plusieurs stations d’emballage offrant 
différentes solutions de protection.

• Compacte: La machine mesure 36cm de long, 
33cm de large et 28cm de hauteur et ne pèse 
que 6kg.

• Facile d’utilisation: La MINI PAK’R Industrial 
utilise une puce de radio identification permettant 
à la machine de reconnaître le type de film et 
d’ajuster les paramètres en fonction du film.

• Rechargement facile: Le remplacement de 
bobine ne demande que quelques secondes.
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Avantages

• Durables: Parfaite pour les films durables.

• Remplissage 
de vide

• Calage en 
croix

• Intercalage

• Calage

• Enrobage

• Protection 
d’angles

Mobile Fill: 
Une solution 
flexible, mobile 
et ergonomique 
entre les 
stations 
d’emballage.

Top Fill: Ce 
système est idéal 
si vous souhaitez 
optimiser 
l’espace occupé 
par vos postes 
d’emballage.

Également disponible
• Kit de fixation 

murale
• Pédale

Accessoires

Applications


