
L’emballage 
qui développe 
votre activité

SPÉCIFICATIONS

Que vous ayez besoin de matelas 
de calage plus solides ou plus 
flexibles, PadPak Guardian peut 
produire les deux. C’est pour cette 
raison qu’il convient à presque tous 
les environnements d’emballage, du 
secteur automobile au commerce 
électronique.

Les matelas peuvent être utilisés 
pour caler des articles légers et 
lourds, allant de vases en verre à 
des moteurs électriques, à l’aide 
d’un seul matelas pour caler les 
côtés et les coins ou pour placer 
l’emballage dans un escargot de 
papier.

APPLICATIONS

Convertisseur

Guardian Floorstand (Modèle haut) Guardian Tablestand (Modèle bas)

Dimension (w x d x h) 61 x 110 x 163 cm 61 x 87 x 139 cm

Poids 93 kg 89 kg

Puissance 1050 W 1050 W

Voltage 100-240 VAC 100-240 VAC

Ramette papier

90 Ecoline 90 Virgin 70/70 Rec/Vir 70/75 Rec/Eco

Longueur 300 m 300 m 180 m 180 m

Largeur 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm

Poids papier /m2 90 g 90 g 70/70 g 70/75 g

Poids ramette 21 kg 21 kg 20 kg 21 kg

Palette de papier

90 Ecoline 90 Virgin 70/70 Rec/Vir 70/75 Rec/Eco

Chargement palette 24 ramettes 24 ramettes 24 ramettes 24 ramettes

Dimension palette (w x d x h) 120 x 80 x 110 cm 120 x 80 x 110 cm 120 x 80 x 110 cm 120 x 80 x 110 cm

Poids palette 514 kg 514 kg 490 kg 514 kg
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Contactez-nous au 04 67 34 03 31  - contact@embalpro.fr



PadPak Guardian est la 
solution simple, rapide et 
compacte à bon nombre 
de vos besoins 
d’emballage

Au fil des ans, Ranpak a élaboré des 
convertisseurs de dimensions 
différentes pour diverses 
applications. 

PadPak Guardian simplifie tout en 
rassemblant différents avantages en 
une seule convertisseur tout en 
réduisant l’encombrement physique 
en même temps. L’encombrement 
compact de la PadPak Guardian 
signifie qu’on peut la placer dans des 
endroits étroits pour un meilleur flux 
de production et une meilleure 
utilisation de l’espace. 

Les convertisseurs peuvent être 
facilement déplacées par les 
opérateurs si nécessaire et 
rapidement réglées à la hauteur 
voulue pour des applications 
individuelles. Le résultat est un 
environnement d’emballage optimisé 
et une utilisation plus efficace de vos 
locaux.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VOS AVANTAGES

L’objectif de Ranpak est de rendre la chaîne 
d’approvisionnement plus performance et durable  
et de réduire les coûts.

Nous nous efforçons de rendre la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement effective et efficace en offrant 
un coût total de possession amélioré, une meilleure 
protection contre les dommages et une vitesse et une 
efficacité améliorées pour réaliser des économies de 
coûts à long terme.

COMPACITÉ

Des solutions 
pour un meilleur 
résultat financier

Des solutions de calage sont disponibles afin de 
travailler en position surélevée ou abaissée, pour une 
utilisation indépendante ou près d’une table de travail, 
à l’aide d’un convertisseur monté sur 
pied ou sur table. 

Le résultat est une solution de calage 
qui encourage l’efficacité dans 
presque n’importe quel 
environnement de travail.

Protection excellente 
de vos produits
La fiabilité de protection de vos 
produits est indispensable. PadPak 
Guardian propose une vaste gamme 
de différents types de papier à valeur 
de calage élevée avérée qui protègent 
correctement vos produits quelle que 
soit l’application.

Frais d’exploitation 
d’emballage réduits 
Un meilleur système de chargement 
signifie que le papier peut être chargé 
en 20 à 30 secondes, ce qui entraîne 
des gains de productivité. En cas de 
bourrage papier, l’opérateur peut 
résoudre le problème à l’aide d’un seul 
bouton ce qui permet d’optimiser la 
productivité et de moins gaspiller de 
papier. Afin d’augmenter la production, 
vous avez accès à trois réglages de 
vitesse, allant jusqu’à plus de 1,2 m 
par seconde. Grâce aux cinq modes de 
fonctionnement et à la faible perte de 
froissage de papier, PadPak Guardian 
permet des opérations plus efficaces 
dans de nombreuses circonstances.

Compact
Un encombrement compact 
grâce à ses dimensions et à 
son poids réduits, ce qui 
signifie que le PadPak  
Guardian utilise l’espace de 
votre entrepôt plus efficace-
ment. Il s’adapte aux chaînes 
exiguës où l’espace est 
restreint et il peut produire 
des matelas de papier en  
1 ou 2 plis.

Ergonomique
Un écran 7 pouces 
amovible, une mani-
pulation simplifiée et des 
fonctionnalités de travail 
réglables facilement font 
que cette convertisseur 
est rapide et simple à 
utiliser, et les ramettes 
compactes de papier sont 
faciles à manipuler.

Configuration modulaire
Six modules individuels 
qui peuvent être facilement 
retirés, assemblés ou  
remplacés. Cela garantit 
une mise en service plus 
simple et économique, 
avec moins d’interruption 
du convertisseur.

Durable 
Vous pouvez choisir parmi 
une large gamme de 
papiers, du papier vierge 
au papier recyclé, avec 
options 1 ou 2 plis. 
Une alternative efficace 
et durable au plastique.

Matériaux durables
Ranpak ouvre la voie à l’emballage 
durable dans le monde entier. 
Nos solutions d’emballage dans  
les caisses peuvent aider à votre 
croissance, protéger l’environnement 
et rendre vos clients heureux. 

Un emballage durable, économique  
et polyvalent aide votre activité à 
prospérer tout en montrant son 
engagement à l’égard de la planète. 
PadPak Guardian est la solution 
compacte, rapide et ergonomique à  
vos nombreux besoins en emballage.


