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MACHINE POUR MATELAS D’AIR AKA® AIRPREM2
POUR CONCEVOIR DES TUBES D’AIR ET FILMS À BULLES

Cette machine pour matelas d’air est la réponse au calage de vos 
produits et au remplissage de vos colis.
Facile d’utilisation, vous pouvez régler en toute simplicité le volume 
d’air, la longueur des bandes et le temps de soudure. Dotée d’un 
mécanisme très simple pour le chargement des coussins, sa simplicité 
et son rendement sont ses principaux atouts.
Compacte et pratique, elle peut être intégrée dans toutes les lignes de 
conditionnement ou postes de travail.
Conseillée pour le recouvrement et le nappage de vos produits à 
l’intérieur de vos cartons.

• Vitesse : jusqu’à 19 M/mn 
• Largeur : 440 mm
• Profondeur : 250 mm
• Hauteur : 460 mm
• Poids : 17 kg
• Alimentation : 110/240 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Machine compacte et mobile.
• Simple d’utilisation : vous pouvez régler en 
toute simplicité le volume d’air, la longueur des 
bandes et le temps de soudure.
• Machine polyvalente : matelas et tubes.
• Jusqu’à 19 mètres de film par minute.
• Plusieurs options disponibles sur demande.

LES +

*Les machines ne sont pas disponibles à la vente, merci de nous contacter afin de mettre en place la solution machine/consommable qui répondra au mieux à votre ligne d’emballage.

PRÉVENTION 
DES TMS

LOCATION
UNIQUEMENT*
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PRODUITS ASSOCIÉS Applications

Film pour machine
AKA® AIR PREM 2

Options

Calage Protection des anglesRemplissage Recouvrement

Support pour machine
Permet de déplacer la machine 
facilement.
Comprend 2 étagères permettant 
de ranger les cartons de coussins.

Enrouleur
Crée des rouleaux de matériaux 
pour faciliter la manipulation.
Les tailles de rouleaux sont 
réglables pour répondre aux 
besoins de n’importe quel poste 
d’emballage.
Doit être utilisé avec le support.

Bac roulant
Idéal pour les postes d’embal-
lage décentralisés ou pour les 
applications qui exigent de la 
flexibilité.

Commande à pédale
Permet d’allumer la machine 
avec le pied et de garder les 
mains libres.

Plaque de verrouillage des 
boutons de commande
Permet de verrouiller les boutons 
de gonflage, de chauffage et de 
temporisation.

Ruban adhésif

Fermeuse de caisse

Caisse carton

Pochette adhésive
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