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La solution de calage compacte pour

les environnements de poste d’emballage

Flexible

Le matelas de calage  

s'adapte aux articles de  

toutes formes et tailles

Le système PadPak CC sert à emballer et à protéger les petits articles.

Le convertisseur s'adapte très facilement au poste de travail du conditionneur.  

En raison du faible encombrement du convertisseur, le système trouve sa  

place sur ou à proximité du poste de travail. Le papier à 1 ou 2 couches est  

disponible. Les articles, légers ou lourds, sont très bien protégés.

Rentable

Moins de matériaux

pour une protection

maximale

Performance

Conception d'emballages  

unique qui garantit une  

protection optimale

Taille compacte,

utilisation polyvalente

L’environnement
Notre entreprise collabore avec des  

fournisseurs certifiés FSC. Climatiquement  

neutre et recyclable, le papier constitue  

une énergie renouvelable.



Joaillerie Outils Électronique Médical E-commerce

Instrumentation  
technique

Cosmétique Jouets & sports Décoration Porcelaine & verre

Papier

• Qualités de papier:

50/50 gr/m², 50/70 gr/m²

• Longueur du rouleau: 225 m, 180 m

• Poids du rouleau: 8.6 kg, 8.2 kg

• Qualités de papier: 70 gr/m²

• Longueur de la ramette: 360 m

• Poids de la ramette: 9.6 kg

• Largeur: 38 cm

Caractéristiques techniques du système

Convertisseur

• Dimensions: 51x81x55 cm

• Poids: 50 kg

• Puissance: 350 Watt

• Tension: 100 - 240 Volt

• Fréquence: 50/60 Hz

Notre valeur ajoutée

Succès dans ces secteurs industriels

Demandez un 

essai gratuit

Étude de l’emballage

Ranpak analyse votre solution  

d'emballage actuelle. Le test de chute  

permet de déterminer avec précision  

le choc que subissent vos articles

emballés. Ranpak propose ensuite des

solutions pour améliorer leur protection

ou réduire les coûts.

applications intégrées

La division valeur ajoutée de Ranpak  

peut concevoir des structures, des  

chassis et d'autres solutions innovantes  

pour intégrer le convertisseur partout  

dans tous les environnements  

d'emballage.

Formation à l’emballage

Les formations dispensées par nos  

experts de l'emballage aideront vos  

emballeurs à réduire de 20% la  

consommation de matériaux  

d'emballage, sans nuire à la qualité de  

l'emballage.
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