
Changement de 
consommable facile 
via un interrupteur

Les consommables sont 
conditionnés en carton et 
sont gonflés intégralement 
pour éviter tout gaspillage

Nouvelle interface 
intuitive facile à utiliser

Légère et peu 
encombrante, adaptée 
à toute surface

AirPouch® 600TM – Une nouvelle solution d’emballage de 
protection pour coussins d’air, tubes d’air et film à bulles
L’AirPouch® 600TM est un système capable de répondre à tous vos besoins en protection et remplissage 
de vide. Cette solution à faible encombrement et toute-électrique ne pèse que 13kg pour une hauteur 
de 380 mm. Elle peut être utilisée en tant que machine de table, ou équipée de différents accessoires 
destinés à optimiser ses fonctionnalités.

Cette machine capable de gonfler 22m de consommable par minute est équipée d’une interface 
intuitive qui facilite son utilisation. Les réglages de température et de souffle sont préprogrammés. Il est 
possible de sélectionner le type de consommable à gonfler : recyclable, recyclé ou standard. Via le 
panneau de configuration, il est également possible de paramétrer L’AirPouch® 600TM pour des films de 
largeur différente : de 400 à 600mm à plat. Son dispositif de gonflage optimise le rendement et la 
résistance des films de protection et la soudure des matériaux garantit des emballages de protection 
100% hermétiques.

La conception brevetée de cette machine la différencie de ses concurrents en termes de durée de vie 
et de maintenance de par son absence quasi-totale de pièces d’usures et l’accessibilité à ses 
composants qui ne nécessite pas l’usage d’outils.

Secteurs cibles
• e-commerce et 

traitement de 
commandes

• Conditionnement 
médical

• Prestataires logistique
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Points forts
Rapidité
Jusqu’à 22m de film gonflé par minute

Réglages faciles
Pré-paramétrée de façon optimale mais possibilité 
d’ajustement par l’opérateur

Intégration facile
Mise en productivité rapide et facile

Fléxibilité
L’AirPouch® 600TM est ergonomique, compacte, polyvalente. 
Adaptée aux différents coussins d’air, tubes d’air, films à 
bulles de dimensions et matériaux de tous types, elle s’utilise 
notamment avec:

•  Les tubes d’air et doubles 
coussins d’air FastWrapTM  
Ces consommables offrent 
une protection légère des 
arrêtes et angles du produit.

•  Le film à bulle FastWrapTM  
Un film breveté en nid 
d’abeille qui permet une 
protection multidirectionnelle 
totale des produits.

•  Les coussins d’air EZ-TearTM  
Munis d’un système de 
perforations breveté, ils se 
séparent facilement les uns 
des autres.

Fiabilité  
Tous les films AirPouch® offrent des soudures de qualité supérieure 
ainsi qu’une excellente résistance à la perforation. Ils existent avec 
différents matériaux éco-responsables : gamme GeoTech® (film 
recyclé). Ces films légers sont conditionnés en boîtes carton pour 
un gonflage à la demande du premier au dernier mètre de 
consommable permettant d’éviter tout gaspillage et réduisant 
encombrement de stocks et frais de port.

Options supplémentaires
• Adjustable stand

• Stand-support réglable en hauteur

• Étagère support de carton consommable

• Winder: bras motorisé pour consommable FastWrapTM

• Trémies standards et personnalisables

• Cellule de déclenchement

• Capteur

• Kit de conversion pour films larges

• Interrupteur à pédale

Longueur 605mm x Largeur 229mm
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Caractéristiques techniques

Poids 13kg

Électricité 230V / 50Hz / 1800W

L’AirPouch® 600TM est disponible à l’achat pour des opérations à faibles volumes.
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Consommables compatibles

Assistance technique dédiée

Étude personnalisée et intégration
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