
Économie d’espace et d’argent !
Intégrez la Packmaster Pro de Pregis dans votre 
système existant et optez pour le transport 
du papier par conduit aérien vers les trémies 
(hoppers). Vous économisez ainsi de l’espace 
au sol au poste d’emballage, qui devient en outre 
silencieux et confortable. En combinaison avec 
l’utilisation de papier en ramettes continues, les 
changements de papiers sont moins fréquents et 
nécessitent moins de déplacements de la part de 
l’opérateur. Un choix sûr et responsable ! 

TRANSPORT 
DU PAPIER
PAR CONDUIT
D’AIR.

EASYPACK



Besoin de moins d’espace
Besoin d’un poste de travail compact ? 
Grâce aux conduits d’air, l’installation 
occupe moins d’espace. 

Le système ultramoderne intégré de Pregis offre la possibilité de produire à proximité ou 
au contraire loin du poste d’emballage. Alors que le choix se porte généralement sur les 
convoyeurs traditionnels, nous travaillons avec un conduit d’air léger. 

Cette innovation présente les avantages suivants :
  Besoin de moins de machines
  Besoin de moins d’espace
  Moins de nuisances sonores

Installation sûre 
Les techniques utilisées donnent plus 
de liberté dans l’agencement des postes 
d’emballage. Cela offre tout un éventail 
de possibilités pour un agencement 
sûr. Aujourd’hui aussi, en ces temps de 
distanciation sociale, les conduits d’air 
offrent la possibilité d’adapter le poste de 
travail aux circonstances.

Intégration sur mesure
Cette solution intégrée novatrice s’adapte 
à pratiquement toutes les situations. 
Un de nos spécialistes vous rendra 
volontiers visite pour examiner avec vous 
l’agencement qui conviendra le mieux sur 
votre lieu de travail. 

  Moins de frais
  Moins d’interruptions dans le 

processus d’emballage



Papier en ramettes continues pour la Packmaster Pro
Même si l’intégration de la Packmaster Pro avec transport par conduit d’air n’est pas encore 
possible dans votre situation, la Packmaster Pro reste un choix intelligent. Ce système est en 
effet livrable avec du papier en ramettes continues sur palette, ce qui évite les changements 
fréquents de bobines et rend la production plus efficace. N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations sur la Packmaster Pro.

Près de 5 km de 
papier sur une 
palette. 

Possibilité de remplir 
plusieurs trémies 
avec une seule 
machine



Une proposition adaptée en une semaine
Curieux de savoir si votre lieu de travail convient pour l’installation de 
cette nouveauté ? Vous recevrez dans la semaine une proposition sur 
mesure avec projet et des illustrations claires montrant l’installation dans 
diverses perspectives. Sous les 6 à 8 semaines après votre accord,
vos nouveaux conduits de papier seront opérationnels. 
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