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Les systèmes d'emballage automatisés 
apportent à Draper Tools une solution pour 
l’emballage de protection 

Fondée en 1919, la firme Draper Tools, établie dans le comté de Hampshire en Angleterre, 
est actuellement considérée comme le site d’entreposage d'outils le plus important du 
Royaume-Uni ; il s’étend sur près de 50 000 mètres carrés. 

Ceci dit, il est important que cet environnement en pleine effervescence puisse suivre la 
demande accrue, particulièrement pendant les périodes de pointe.  Pour y parvenir, 
l’entreprise se mit à la recherche d’une solution d’emballage capable de répondre 
rapidement à la demande, tout en permettant d’utiliser au mieux l’espace disponible dans 
ses entrepôts. 

Draper Tools sollicita l’aide d’un expert de l'emballage de protection, Automated Packaging 
Systems.

Le Défi

Auparavant, les opérations se faisaient manuellement, les ouvriers travaillant sur des 
établis disposés dos à dos. Ceci demandait du temps, car les manutentionnaires avaient à 
se déplacer d’un poste à l’autre pour conditionner les produits avec leur emballage 
protecteur. 

Mark Burnett, chef d’atelier chez Draper Tools, déclare : « Nous avions besoin d’une solution 
susceptible d’accélérer le processus d’emballage et permettre de gagner de l’espace, pour 
permettre d’augmenter nos stocks et de raccourcir nos délais de livraison. Nous nous 
sommes adressés à Automated Packaging Systems et nous avons été favorablement 
impressionnés par la qualité de leur produit, AirPouch®. La rapidité de son système 
d’emballage « inflate-on-demand » ou gonflement sur commande, notamment ses 
coussinets antichocs gonflables et ses films à bulles en particulier, s’est avérée 
remarquable et correspondait à nos besoins.

« Nous sommes également désireux de faire notre possible pour protéger l’environnement, 
et pour cette raison nous étions désireux d’adopter une solution écologique ; la gamme 
GeoTech® d’Automated Packaging Systems correspondait parfaitement à ce désir. »

La solution

Draper Tools a choisi quatre machines AirPouch Express 3™ avec trémie suspendue, 
utilisant le matériau d’emballage GeoTech; ces quatre machines furent installées en 2017. 

Les systèmes de remplissage de vide correspondaient aux exigences de l’entreprise, 
produisant des coussinets gonflables sur demande, augmentant la productivité du service 
d’emballage tout en permettant de maximiser l’espace dans l’entrepôt, grâce à leur faible 
encombrement. 

Mark Burnett poursuivit : « Nous avions constaté que nos ouvriers perdaient un temps 
considérable à se déplacer d’un établi à un autre lors de l’emballage des produits. 
Désormais, les nouvelles machines leur donnent beaucoup plus d'espace de manœuvre, 
car les coussinets sont distribués par la trémie en position haute, avec un gain considérable 
d’espace au sol. Tous les éléments nécessaires à l’emballage sont maintenant à portée des 
ouvriers ; les délais de production ont été considérablement raccourcis, nous permettant de 
suivre la demande pendant les périodes de pointe.
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« Nous avions besoin d’une 
solution à faible 
encombrement, et c’est 
exactement ce que les 
systèmes sur table nous 
ont apporté. Non seulement 
nous avons fait un net gain 
d’espace au sol, mais les 
coussinets sont 
incroyablement légers, ce 
qui nous a aussi permis de 
réduire nos frais 
d’expédition.»

« Un autre avantage est que les machines sont faciles à installer, et qu’une courte 
formation suffit pour les piloter ; les temps de formation sont réduits et l’efficacité de 
l’ensemble du poste est améliorée.  Les produits sont vraiment fiables, ainsi au cours des 
périodes de pointe les chaînes d’emballage ne sont pas ralenties par des problèmes 
d’équipement. »

Draper Tools cherchait une solution écologique pour ses besoins d’emballage ; pour cette 
raison ils ont choisi d’utiliser le matériau GeoTech « Reprocessed », qui est fabriqué avec 
un contenu recyclé composé jusqu’à 95 % de matériau « préconsommateur ». 

Les coussinets offrent aux entreprises une solution d’emballage rentable et une alternative 
durable pour leurs coussinets de remplissage du vide à coutures faciles à séparer. Il est 
facile de sélectionner le nombre de coussinets exactement nécessaire, réduisant d’autant 
les déchets d’emballage. Les coutures déchirables permettent aussi le gonflage des 
coussinets au maximum, utilisant au mieux le matériau et réduisant le coût par mètre 
cube. 

Les produits de la gamme GeoTech sont de couleur verte, aisément reconnaissable par le 
consommateur, et comme tous les produits en polyéthylène, ils peuvent être recyclés à 
plusieurs reprises.

Les résultats

Le déploiement des machines AirPouch chez Draper Tools a permis à cette entreprise de 
réagir plus rapidement aux exigences toujours en évolution de leur clientèle et de satisfaire 
la demande accrue lors des périodes de pointe. 

Mark Burnett conclut : « Nous avions besoin d’une solution à faible encombrement, et c’est 
exactement ce que les systèmes sur table nous ont apporté. Non seulement nous avons 
fait un net gain d’espace au sol, mais les coussinets sont incroyablement légers, ce qui 
nous a aussi permis de réduire nos frais d’expédition.

« La qualité de ces matériels saute aux yeux, et leur durabilité a fortement amélioré la 
protection de nos produits.

« Le soutien et le service offert par l’équipe de Automated Packaging Systems ont été sans 
égal. Leurs spécialistes ont été présents à toutes les étapes pour donner leurs conseils si 
nécessaire et pour assurer que notre solution d’emballage est parfaitement ajustée à nos 
besoins. »

The use of the ® or ™ symbol indicates that Automated Packaging Systems, Inc. has registered or is otherwise claiming rights in the United States. These marks may also be registered 
in other countries and common law rights may apply in countries where such rights are recognized.




