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MACHINE POUR COUSSINS D’AIR AKA® AIRPREM
POUR LE REMPLISSAGE DE VIDE ET LE CALAGE DE VOS COLIS

La machine AKA® AIR PREM est idéale pour répondre à vos besoins en 
calage de produits. 
Très mobile grâce à sa poignée de transport, elle a une capacité de 
production allant jusqu’à 82 coussins par minute pour caler vos produits 
et remplir le vide à l’intérieur de vos cartons. Cet appareil peut être intégré 
dans toutes les lignes de conditionnement ou postes de travail.
Conseillée pour les postes de préparation de colis supérieure à 100 
cartons par jour.

• Vitesse : jusqu’à 15 M/mn - 82 coussins/mn 
(200 mm x 200 mm)
• Largeur : 520 mm
• Profondeur : 305 mm
• Hauteur : 360 mm
• Poids : 13,7 kg
• Alimentation : 110/240 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Compacte et rapide : produit jusqu’à 82 
coussins par minute.
• Facile à utiliser : fournit des coussins d’air en 
mode semi-automatique ou automatique.
• Economique : légers, les coussins n’alour-
dissent pas vos colis et réduisent ainsi les coûts 
d’expédition.

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.
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PRODUITS ASSOCIÉS Applications

Film pour machine
AKA® AIR PREM

Options

Calage Protection des anglesRemplissage

Support pour machine
Équipé de roulettes facilitant 
le déplacement de l'appareil.

Bac distributeur et support 
machine à roulettes
Permet de contenir 1.5 m3 de 
coussins d’air.

Bac distributeur suspendu
et support machine
• Permet d'alimenter jusqu'à deux stations.
• Économise de l'espace au sol.
• Capteur pour recharge automatique.

Recouvrement

Ruban adhésif

Fermeuse de caisse

Caisse carton

Pochette adhésive
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