
Retrouvez-nous sur :

MAchine

CONDITIONNEMENT

DOMAINES D’UTILISATION

• E-commerce

• Informatique

• Electronique

• Parfumerie

• Viticole

• Plateforme d’expédition
Écologie :
Film recyclable.

Résiste à la perforation :
Améliore la protection de vos 

produits.

AIR02PREM

Pour le calage, le remplissage d’air, l’enrobage et la protection d’angles.
Les coussins et matelas AIRPREM sont très pratiques d’utilisation grâce à un système de micro-
perforation vous permettant de réduire vos coûts  d’expédition. 
Ne retenant pas la poussière, vos produits resteront propres et bien présentés.

Coussins et matelas AIR PREM

réf. : AIR01PREM / AIR02PREM / AIR03PREM

AIR01PREM

AIR03PREM

Déchirure facile :
Micro-perforations 
permettant la séparation 
des coussins.

Utilisation machine :
Jusqu’à 16 mètres par 
minute.

Le calage ultra-léger et résistant

AIR01PREM AIR02PREM AIR03PREM



PRODUITS ASSOCIÉS

BULTEAU SYSTEMS
885 route des frênes - ZAC de Joux à ARNAS - BP 42 - F - 69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex
Tel : 0811 65 65 81 - Fax : 0811 65 65 91 - contact@bulteausystems.com

www.bulteausystems.com

Le calage ultra-léger et résistant

Caractéristiques

Mise en application

Machine pour coussins d’air

Rubans adhésifs

Données techniques
Produit

AIR01PREM

AIR02PREM

AIR03PREM

AIR04PREM

AIR05PREM

AIR06PREM

AIR07PREM

AIR08PREM
strong

Largeur

200 mm

100mm

150 mm

300 mm

60 mm

150 mm

100 mm

100 mm

Conditionnement

1600 M

1600 M

533 M

533 M

533 M

1200 M

1200 M

900 M

Couleur

 Transparent

Transparent

Transparent

Vert

Vert

Transparent

Vert

Vert

MAchine

Machine pour matelas d’air

• Haute performance 
La gamme AIRPREM intègre un système de perforation permettant de séparer facilement les 
coussins et matelas pour ne prendre que la quantité nécessaire. Ainsi, plus d’air est enfermé 
dans les coussins et le prix au mètre cube de consommable est réduit.

• Écologique
La gamme AIRPREM est entièrement recyclable. Vous pouvez alors adopter une démarche 
écologique pour la protection de vos colis.

• Confort d’utilisation
Utilisable avec les machines pour coussins et matelas d’air AIRPREM, vous aurez la possibilité 
d’obtenir un débit max de 16 mètres par minute. Le consommable emballé en carton vous 
donne un encombrement réduit et une autonomie de 15% supérieure à un rouleau moyen.

Coussins et matelas AIR PREM

réf. : AIR01PREM / AIR02PREM / AIR03PREM

Longueur

200 mm

200mm

410 mm

410 mm

410 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Utilisation

Calage, remplissage

Calage, remplissage

Calage, remplissage, enrobage

Calage, remplissage, enrobage

Calage, remplissage, enrobage

Calage, remplissage

Calage, remplissage

Calage, remplissage

Dévidoir manuel

Calage

Remplissage

Protection des 
angles

Recouvrement Intercalage Recouvrement


