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MACHINE DE CALAGE PAPIER PAPILLON
POUR COMBLER LE VIDE DE VOS COLIS TRÈS LÉGERS

La machine Papillon produit des rembourrages pour le calage de colis 
légers (jusqu’à 3 kg). Les deux couches de papier de 20 cm de large 
sont ainsi transformées en une protection parfaite. Ces rembourrages 
peuvent être placés dans des espaces restreints ainsi qu’entre les produits 
pour apporter une meilleure protection et un excellent maintien, tout en 
évitant les chocs durant le transport. La forme particulière des rembourrages 
est protégée par un brevet.
Trois modes d’exploitation sont disponibles, ce qui la rend extrêmement 
polyvalente : automatique, à la demande et avec pédale.

• Vitesse : jusqu’à 40 mètres/mn
• Largeur : 340 mm
• Profondeur : 330 mm
• Hauteur : 1660 mm avec pied - 370 mm sans pied
• Poids : 12 kg
• Alimentation : 230 V

SPÉCIFICATIONS MACHINE

PRÉVENTION 
DES TMS

• Convient pour les produits légers (jusqu’à 3 kg).
• Écologique et économique.
• Extrêmement polyvalente avec un espace au 
sol réduit.
• 3 modes de fonctionnement différents : 
automatique, à la demande et avec pédale.

LES +

Pour les colis 
jusqu'à 3 kg

*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*
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PRODUITS ASSOCIÉS Caractéristiques

• Conçue pour combler les vides ou envelopper les produits.
• Machine extrêmement polyvalente avec un espace au sol réduit.
• 3 modes de fonctionnement disponibles : automatique, à la demande et avec pédale.
• Différentes possibilités de positionnement permettent une intégration aisée dans les 
processus d’emballage existants : sur table et sur support mobile.
• Rapide : la machine produit jusqu’à 40m de calage par minute.
• Les rembourrages papier assurent un bon effet ressort.
• Utilisable avec un silo et un convoyeur, afin d‘alimenter plusieurs stations d‘emballage.

MACHINE DE CALAGE PAPIER PAPILLON
POUR COMBLER LE VIDE DE VOS COLIS TRÈS LÉGERS

Papier pour machine
de calage Papillon

Modèle de table Modèle nomade

3 versions disponibles

Modèle sur pied

Kraft brun
Kraft blanc Kraft noir

3 couleurs de papier disponibles

Ruban adhésif

Fermeuse de caisse

Caisse carton

Pochette adhésive
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