
Longueur 450 m 360 m

Largeur 38 cm 38 cm

Poids de base du papier 60 gsm 70 gsm

Poids d’une ramette 11 kg 10 kg

04 67 34 03 31 www.embalpro.com

Charge de la palette 48 packs

Dimensions de la palette 120x80x110 cm

Poids de la palette 483 kg

®

Dimensions (LxPxH) 61x70x151 cm

Poids 120 kg

Puissance 290W

Voltage 110-240VAC

Un convertisseur pour tous
vos besions en emballage

CARACTÉRISTIQUES

• Entièrement programmable, avecplusieurs
• Modes pour répondre à tous vos besoins  

opérationnels

• Emballage à la demande ou en lots -

préformés et prédécoupés

• Convient pour doublure deboîte,  

enveloppement, isolation

• Thermique , blocage et fixation des produits  

dans la caisse

• Utilisation de matériau d’emballage en  

papier durable

UNE NOUVELLE FAÇON D’EMBALLER

Quelle que soit la configuration de votre ligne d’emballage  

ou vos besoins en matière de protection de produit,

le WrapPak Protector (PT) vous offre une solution  

polyvalente, productive et rentable. C’est une machine  

hautement programmable qui tire le meilleur parti de la  

toute nouvelle solution d’emballage en papier ondulé.

Une nouvelle forme de  
matelas de papierpour  
diverses applications

RAMETTES DE PAPIER

PALETTE DE PAPIER

SPÉCIFICATIONS

CONVERTISSEUR

contact@embalpro.fr

http://www.ranpak.com/


BESOINS EN EMBALLAGE

Le WrapPak Protector compact est conçu pour tirer le meilleur  

parti des tables en ligne et des tables d’emballage, ainsi que  

des zones d’emballage autonomes.

Vous pouvez utiliser différents modes de production pour  

créer la longueur de coussin et le nombre de coussins requis :

• Pédale : production à la demande de coussins individuels

• Lot : production d’un nombre prédéfini de coussins similaires

• EDS : un nouveau coussin est produit après que le dernier  

coussin produit est retiré

• Prédéfini : des longueurs de coussin présélectionnées

peuvent être produites

• Recette : une sélection individuelle de longueurs et de  

quantités de coussins peut être programmée

Grâce au dernier bouton à l’écran, Statistiques, les utilisateurs

obtiennent des informations sur les paramètres de production

du convertisseur.

DIVERSES APPLICATIONS

WrapPak Protector peut créer une gamme complète de coussins et de types d’emballages,  

il constitue donc une source unique pour tous vos emballages- de la doublure de boîte

au blocage et à la fixation. La capacité du papier à envelopper comme un duvet signifie  

que vous pouvez emballer en toute confiance les produits les plus fragiles, en utilisant un  

emballage à la demande créé selon vos spécifications.

ENVELOPPEMENTDOUBLURE DE BOÎTE

ISOLATION THERMIQUE BLOCAGE ET FIXATION

AVANTAGES

• Opérations d’emballage plus rapides, et  

simplifiées

• Excellente protection du produit

• Meilleures garanties sur la durabilité
• Économise de l’espace de stock et simplifie le  

contrôle du stock


