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La solution de calage la plus efficace

pour protéger les colis

Flexible

Diversité des types  

de papier, modes et

accessoires pour offrir un  

emballage polyvalent

Performance

Conception unique des  

matelas de calage qui  

garantit une protection  

optimale

Les matelas de calage en papier absorbent incroyablement les chocs.

Les articles emballés ne subissent aucun dommage lorsqu'ils tombent sur  

le sol ou lors du transport. Le système PadPak Senior transforme le papier  

2 plis ou 3 plis en des pads qui protègent les articles fragiles, au moyen de  

diverses techniques comme le calage, la fixation ou le blocage, au cours du  

transport ou de l'entreposage.

Flexibilité de l’application,

puissance de la protection

Rentable

Moins de matériaux

pour une protection

maximale

L’environnement
Notre entreprise collabore avec des  

fournisseurs certifiés FSC. Climatiquement  

neutre et recyclable, le papier constitue  

une énergie renouvelable.
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Papier

• Qualités de papier:

50/50 gr/m², 50/70 gr/m², 70/70 gr/m²,

50/50/50 gr/m², 50/70/50 gr/m²,  

Ecoline 70/75 gr/m²

• Longueur du rouleau: variable,  

sur demande

• Poids du rouleau: variable, sur demande

• Largeur: 76 cm

Demandez un 

essai gratuit

Caractéristiques techniques du système

Convertisseur

• Dimensions: 94x176x110-163 cm  

position horizontale

• Dimensions: 94x100x193-225 cm  

position verticale

• Poids: 175 kg

• Puissance: 770 Watt

• Tension: 230 Volt

notre valeur ajoutée

Succès dans ces secteurs industriels

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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