
FICHE PRODUIT

1
885 route des Frênes - ZAC de Joux - 69400 ARNAS - Tél. 0811 65 65 81 - www.bulteausystems.com

MACHINE DE CALAGE AIR AKA® AIRPREM3
UNE NOUVELLE SOLUTION DE CALAGE POUR COUSSINS D’AIR, 
TUBES D’AIR ET MATELAS D’AIR

AIRPREM3 est un système capable de répondre à tous vos besoins en matière de protection et remplissage 
de vide. Polyvalente et flexible, elle vous permettra de créer 3 types de consommables différents : coussins 
d’air, tubes d’air et matelas d’air.
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. Il est possible de sélectionner le type de consommable à gonfler : recyclable, 
recyclé ou standard. 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 par son absence quasi-totale de pièces d’usures et l’accessibilité à ses composants qui ne 
nécessite pas l’usage d’outils.

• Vitesse : jusqu’à 22 M/mn
• Largeur : 60,5 cm
• Profondeur : 22,9 cm
• Hauteur : 38 cm
• Poids : 13 kg
• Alimentation : 230V/50Hz/1800W

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Polyvalente : 3 types de consommables admis 
(coussins, matelas, tubes).
• Rapide : jusqu’à 22m de film gonflé par minute.
• Réglages faciles : nouvelle interface intuitive.
• Légère et compacte. 
• Changement de consommable facile.

LES +

Coussins d’air

Tubes d’air

Matelas d’air
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PRODUITS ASSOCIÉS Applications

Consommables utilisables

Calage Protection des anglesRemplissage Recouvrement

Ruban adhésif

Fermeuse de caisse

Caisse carton

Pochette adhésive
porte-document

Options

• Stand-support réglable en hauteur.
• Étagère support de carton.
• Cellule de déclenchement.
• Capteur.
• Kit de conversion pour films larges.
• Interrupteur à pédale.

Le matelas d’air
Un film breveté en nid 
d’abeille qui permet 
une protection multidi-
rectionnelle totale des 
produits.

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

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