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MACHINE POUR COUSSINS D’AIR AKA® AIRBIO
LA SOLUTION DE CALAGE AIR ÉCOLOGIQUE

Cette machine pour coussins d’air a été exclusivement étudiée pour l’utilisation de films 
biodégradables et recyclés.
Préconisée pour les préparations de colis inférieures à 50 par jour, et proposant une 
cadence de 17 mètres par minute (soit 82 coussins par minute), elle vous assure un 
rendement efficace. Sa facilité d’utilisation via son tableau de commande digitale vous 
permettra de régler facilement les paramètres tels que la cadence, le temps soudure, et 
même le nombre de coussins à gonfler par cycle défini.
Acceptant également différents types de coussins et différents formats, vous pourrez 
facilement remplir, caler et protéger tous vos produits.

        Machine disponible à la vente ou en location.

• Vitesse : jusqu’à 17 M/mn - 82 coussins/mn 
(200 mm x 200 mm)
• Largeur : 300 mm
• Profondeur : 275 mm
• Hauteur : 350 mm
• Poids : 8,5 kg
• Alimentation : 110/240 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Rapide : produit 17 M de calage par minute.
• Compacte et légère : elle s’intègre facilement 
à tout poste d’emballage.
• Simple d’utilisation : interface utilisateur 
optimisée grâce aux pré-réglages.
• Polyvalente : différents types et formats de 
films acceptés.
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PRODUITS ASSOCIÉS Caractéristiques

• Haute performance : la machine AKA® AIR BIO fonctionne avec une gamme spécifique de 
coussins d’air écologiques. Avec une vitesse de 17 mètres/minute, la machine propose une 
cadence élevée répondant aux contraintes de grandes productions. Les bobines AIR BIO sont 
constituées de polyéthylène leur procurant une résistance supérieure, les coussins peuvent 
ainsi encaisser les chocs lors du transport et protéger vos colis.
• Écologique : la gamme AIR BIO est entièrement dégradable dans les 12 à 24 mois après 
utilisation en présence d’humidité, de micro-organismes ou d’oxygène sans présence de 
résidus toxiques.Film écologique pour machine 

AKA® AIR BIO

Options

Mini Hopper

• Coussins d’air sur demande dans les stations d’emballage.
• Amélioration de l’efficacité et de la productivité (gain de 
temps).
• Système pour plusieurs postes de travail, mobile et 
polyvalent.
• Réduction des TMS (troubles musculo-squelettiques) 
grâce à une meilleure posture d’emballage.

Dimensions : 1143 mm x 965 mm x 1397 mm

Calage Protection des anglesRemplissage

Applications

Ruban adhésif

Fermeuse de caisse

Caisse carton

Pochette adhésive
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