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MACHINE DE CALAGE PAPIER CHEVRON
IDÉALE POUR LES COLIS AVEC UN IMPORTANT VOLUME DE 
VIDE À COMBLER

Avec la machine de calage Chevron, il suffit de très peu de papier pour 
combler les espaces vides dans le carton. Ce rendement provient de 
l‘effet de volume créé par le tube de papier froissé. L‘effet ressort du 
tube plissé fournit une très grande efficacité du rembourrage, même 
pour les produits mi-lourds. 
Le tube de rembourrage est ajustable de façon flexible et permet d‘avoir 
recours sans peine à différentes techniques d‘emballage. Tous les 7 cm, 
au niveau des perforations, il s‘articule facilement sans se couper.
Air et papier : une combinaison intelligente pour des emballages de 
protection légers !

• Vitesse : jusqu’à 30 mètres/mn
• Largeur : 340 mm
• Profondeur : 670 mm
• Hauteur : 1960 mm
• Poids : 50 kg
• Alimentation : 230 V

SPÉCIFICATIONS MACHINE

PRÉVENTION 
DES TMS

• Remplissage rapide, économique et 
écologique des espaces vides.
• Convient pour les produits légers à 
moyennement lourds.
• Très simple d’utilisation.

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.

LOCATION
UNIQUEMENT*

Pour les colis 
jusqu'à 3 kg



FICHE PRODUIT

2
885 route des Frênes - ZAC de Joux - 69400 ARNAS - Tél. 0811 65 65 81 - www.bulteausystems.com

Ruban adhésif

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES Caractéristiques

• Convient pour les produits légers à moyennement lourds.
• Remplit rapidement et économiquement les espaces vides de vos colis.
• Amortit et sécurise les colis.
• Forme facilement et rapidement les bandes.
• Machine typiquement utilisée pour les emballages destinés aux expéditions de produits 
préemballés.
• Papier blanc : utilisé pour les expéditions des colis de médicaments ou cosmétiques.
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de calage Chevron
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