Express 3

AirPouch

UN PRODUIT D'AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS

Solution de calage et de protection
Le système Express 3 vous permet de réaliser toutes vos
applications de calage et de protection par coussins
d’air. Ce système compact et 100 % électrique réalise
jusqu’à 15 mètres de coussins par minute.

Avantages pour l’utilisateur
 Exclusivité

Brevet EZ Tear permettant une découpe
ultra-rapide.

 Productivité

Carton pouvant contenir jusqu'à 14 m2
de calage = faible surface de stockage
et grande capacité de production à poste.

 Facilité

Machine compacte 100 % électrique, légère,
très simple d’utilisation, et facilement
transportable.

 Adaptabilité

Système pouvant être intégré sur toute ligne
de conditionnement.

 Recyclé

Un consommable adapté aux
exigences environnementales
(voir encadré ci-contre).

Dans le cadre de notre certification ISO 14001,
nous avons mis en place des actions pour
réduire le volume de nos déchets.
Nous avons pu, entre autres, valoriser ceux-ci
en créant une nouvelle référence
de film et coussins de calage/remplissage de vide issue d'au moins
90 % de polyéthylène recyclé dit
REPRO.
AUTRE AVANTAGE : votre coût de
revient.
REPRO : Issus de PE que nous recyclons, ces
coussins de calage sont pour nous moins chers
à produire, donc pour vous, l’assurance de la
réduction de votre budget emballage.
Passons
au
vert !

Economique
&
Ecologique

Réduction de
la consommation
sur les matières
premières

Film et
coussin de
calage
issus du PE

Diminution
du volume
des déchets
industriels

Un geste simple pour la planète
et profitable pour votre budget !
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Films







Consommables

Qualité

Repro
(recyclé)

Oxodégradable

Ex premium

HG

LG

UL

Longueur
par carton

900 ml

900 ml

1630 ml

900 ml

1200 ml

1630 ml

Formats* : 100*200 ; 150*200 ; 200*200 ; 200¨400 / *autres formats, impressions, coloris sur
demande

Données techniques
Options machine :

Poids : 13,7 kg
Dimensions machine : 52 x 30,5 x 36 cm
Alimentation : 110/220 VAC ; 50/60 Hz
Vitesse : 15 m/min

• Système automatisé
• Cellule de détection
• Bac de stockage à la demande

Exemples d’étude d’intégration du système Express 3 sur vos lignes :

machines

sachets

service

Solution globale d'emballage
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