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MATELASSEUR DE CARTON BRO2
TRANSFORMEZ VOS CARTONS USAGÉS EN CALAGE !

Cette machine pour emballage permet de transformer en une étape les 
cartons usagés en matelas de protection ou en matériau de remplissage 
matelassé. 
Le recyclage de vos cartons représente une contribution intelligente 
pour la protection de l’environnement et vous permet de réaliser 
d’importantes économies. 
De fabrication européenne, les matériaux utilisés garantissent la longévité 
de l’appareil et la sécurité des opérateurs.

• Vitesse de coupe : 200 mm/s
• Largeur : 770 mm
• Profondeur : 570 mm
• Hauteur : 1040 mm
• Poids : 160 kg
• Largeur maximum de travail : 425 mm
• Hauteur d’admission : 20 mm
• Puissance : 4000 W
• Alimentation : 230 V mono

SPÉCIFICATIONS MACHINE

PRÉVENTION 
DES TMS

• Pour les cartons de grande épaisseur (< 20 mm).
• Permet une réutilisation écologique et écono-
mique de vos cartons usagés.  
• Découpe du carton en une seule opération.
• Réalise un matériau d’emballage souple et 
résistant.
• Fabrication européenne.

LES +

GARANTIE
2 ANS
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Caractéristiques

CAPACITÉ DE COUPE
Avec une hauteur d’admission de 20 mm, cette machine permet de transformer jusqu’à 20 mm 
d’épaisseur de carton en un seul passage (soit 2 à 3 cartons à la fois). Simultanément, le carton est 
découpé sur une largeur de 425 mm.

QUALITÉ MADE IN GERMANY
Fabriqué en Allemagne, il bénéficie d’un savoir-faire reconnu. Le moteur puissant permet une 
vitesse de passage élevée et le traitement de plusieurs couches de carton simultanément.
Les cylindres de coupe en acier trempé, fabriqués en une seule pièce, peuvent même résister aux 
agrafes ou autres matériaux souples métalliques.
Cet appareil est équipé de rouleaux de perforation trempés spéciaux ainsi que des semelles 
d’appui robustes qui garantissent un capitonnage fiable, sans pliage, torsion ou voilage de l’outil 
de coupe (ceci augmente la durée de vie et diminue les coûts d’entretien). Les cylindres de coupe 
assurent un guidage de la découpe de très haute précision.

FONCTIONNALITÉS
Cette machine découpe et matelasse simultanément. Le temps passé à la découpe préalable du 
carton est supprimé, soit un gain net de productivité.
Il dispose également d’un commutateur rotatif pour les fonctions Marche, Arrêt et Marche arrière 
pour une utilisation simple.

SÉCURITÉ
Cet appareil est équipé d’une protection contre la surchauffe du moteur dans les trois phases 
grâce à un coupe-circuit thermique. Les consignes de sécurité sont rappelées sur le dessus de la 
machine.

SPÉCIFICITÉS
La table de travail de grande taille est conçue pour une utilisation très simple et confortable. Les 4 
roulettes de ce matelasseur lui offre une grande mobilité.
Une graduation est visible sur le devant de l’appareil, ce qui est pratique pour mesurer la largeur 
désirée du matériel d’emballage. La perforation et le matelassage sont réalisés aux dimensions 
souhaitées.

MATELASSEUR DE CARTON BRO2
TRANSFORMEZ VOS CARTONS USAGÉS EN CALAGE !

Du carton usagé au matériau d’emballage utile :

L’échelle de graduation permet 
de mesurer rapidement la 
largeur du matériau dont vous 
avez besoin.

La découpe et le matelassage 
sont effectués en une seule 
opération.

Les cylindres de coupe en acier 
trempé assurent une découpe 
de très haute précision.

Vous obtenez un matériau 
d’emballage de haute qualité 
pour protéger et caler vos 
marchandises.

Ruban adhésif

Fermeuse de caisse

Caisse carton
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