
Extrêmement protecteur,

usage rentable

Flexible

Le matelas de calage  

s'adapte aux articlesde  

toutes formes et tailles

Rentable

Moins de matériaux

pour une protection

maximale

La solution polyvalente qui procure un calage

efficace dans toutes les situations

Le système PadPak mobile Junior transforme un papier 2 plis en des  

pads de calage pouvant servir à protéger des articles de toutes formes  

et tailles au cours de leur transport. Le convertisseur est rapide, facile à  

installer et à déplacer. Aucune formation spéciale n'est requise.

Simple

Le convertisseur est  

convivial et nenécessite  

aucune formation

L’environnement
Notre entreprise collabore avec des  

fournisseurs certifiés FSC. Climatiquement  

neutre et recyclable, le papier constitue  

une énergie renouvelable.

Le spécialiste près de chez vous

04 67 34 03 31



Construction Médical Machines Ordinateurs Automobile

Porcelaine & verre Articles ménagers Industriels Électronique
Instrumentation  

technique

Convertisseur

• Dimensions: 80x78x154 cm

• Poids: 47 kg

• Puissance: 250 Watt

• Tension: 230 Volt

• Fréquence: 50/60 Hz

Papier

• Qualité de papier: 70/70 gr/m²

• Longueur du rouleau: 160 m

• Poids du rouleau: 15.4 kg

• Largeur: 68 cm

Caractéristiques techniques du système

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.

Votre spécialiste Emballage,

Stockage, Manutention, Etiquetage
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