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MACHINE DE CALAGE PAPIER TRACK
SPÉCIALEMENT ADAPTÉE AUX CADENCES ÉLEVÉES

La machine de calage Track vous offre un emballage de protection 
parfait avec des cadences élevées. Spécialement adaptée aux colis 
moyens à grands pesant entre 5 et 50 kg, cette machine s’avère idéale 
pour l’envoi de pièces détachées, de composants électroniques ou 
tout type de pièces nécessitant un calage et une protection optimales 
notamment dans le e-commerce.
Cette machine est une solution compacte et peut facilement être 
intégrée dans une ligne d’emballage existante.

• Vitesse : jusqu’à 40 mètres/mn
• Largeur : 500 mm
• Profondeur : 1000 mm
• Hauteur : 1100 à 1500 mm
• Poids : 16 kg
• Alimentation : 230 V

SPÉCIFICATIONS MACHINE

PRÉVENTION 
DES TMS

• Polyvalente : pour colis moyens et grands de 
5 à 50 kg.
• Éco-responsable : papier 100 % recyclable.
• Rapide : production sur simple pression d’un 
bouton.
• Ajustable : possibilité d’adapter la densité du 
matelas de papier froissé au poids du colis.
• Moderne : écran tactile et compatibilité Wi-Fi.
• Silencieuse, demande peu de maintenance et 
remplacement du papier simple et rapide.

LES +

Pour les colis 
jusqu'à 50 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

• Types de produits à expédier : pour colis moyens à grands de 5 à 50 kg.
• Applications : caler et stabiliser, protéger et remplir les espaces vides.
• Ajustement parfait : en fonction de votre besoin, vous pouvez adapter le froissage du 
matelas de papier.
• Rapide : grâce à la fonction de production à la demande, la machine produit 
automatiquement un nouveau matelas de papier.
• Moderne : la machine dispose d’un écran tactile et peut être connectée au Wi-Fi et être ainsi 
surveillée et contrôlée à distance à l’aide d’une tablette si nécessaire.
• Infatigable : la machine requiert peu de maintenance, est silencieuse et le remplacement du 
papier est simple et rapide.
• Simple d’utilisation : le papier est perforé, il n’y a donc pas de dispositif de coupe, ce qui en 
fait la solution la plus sécurisée du marché.
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