Easypack

PACKMATETM PRO
La Packmate™ Pro est un système d’emballage de protection
avancé et compact. Il offre une flexibilité, une efficacité et
des performances d’un haut niveau. Le design effilé s’intègre
facilement dans toute opération d’emballage existante,
offrant la toute meilleure technologie d’emballage pour un
emballage à la demande.

• Compacte
• Facile à utiliser
• Efficace
• Respectueux de l’environnement
Caractéristiques Techniques
•
•
•
•

Dimensions - L x l x H: 1035 x 470 x 1315 mm
Poids - avec châssis: 68 kg
Vitesse de sortie: Jusqu’à 23 mètres/minute
Raccordement électrique: 230 V

Papier
• 1-PLY 52 GSM
• Couleur: Blanc
• Longueur de
bobine: 450 m

• 1-PLY 70 GSM
• Couleur: Brun
• Longueur de
bobine: 300 m

• 1-PLY 90 GSM
• Couleur: Brun
• Longueur de
bobine: 220 m

• 2-PLY 52/52 GSM
• Couleur: Blanc
• Longueur de
bobine: 225 m
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PACKMATETM PRO

Avantages

Applications

• Polyvalent: Cette solution de papier sur
demande permet de protéger toutes sortes
de marchandises, des plus légères aux plus
sensibles.
• Meilleure protection: La solution offre
une efficacité renforcée et un rendement
exceptionnel, fournissant une qualité, resistance
et protectoion optimale dans le colis.

• Enroulage

• Efficace: La Packmate™ Pro produit des matelas
de papier très resistant à une vitersse de 23 mètres
par minute.
• Utilisation facile: Un panneau de commandes
intuitif, et un chargement de bobines en quelques
secondes.
• Flexibilité: La Packmate™ Pro peut convertir plusieurs
gramages de papier en simple ou double pli(s).

• Intercalage

• Respectueux de l’environnement: La machine convertit
du papier 100% recyclé, recyclable et biodégradable et
produit jusqu’à 60 fois son volume d’origine.

• Calage

Accessoires
La Packstation™ offre un
espace de travail optimal et
intègre une Packmate Pro pour
fournir les bandes de paper
froissé directement sur le poste
d’emballage.
La solution offre multiples options
pour une ergonomie accrue des
opérateurs.

Le Basket est léger et mobile.
Une fois plein, il peut être
déplacé vers le point d’utilisation
et alimenter plusieurs zones
d’emballage.

• Remplissage
de vide

• Soutien
transversal
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