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MACHINE DE CALAGE PAPIER SHOOTER
POUR COMBLER LE VIDE AVEC RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ !

La machine de calage papier Shooter transforme à une vitesse élevée le papier kraft simple couche en un 
rembourrage en papier multicouche que vous pouvez utiliser pour remplir des cartons, caler et stabiliser 
des produits. Shooter peut produire jusqu’à 3,7 mètres de rembourrage en papier en une seconde. Le 
système est disponible en version sur pied ou sur table, les deux étant extrêmement faciles d’utilisation. 
Ils présentent une taille compacte, sont réglables en hauteur et sont munis d’une tête rotative et d’un 
dispositif de coupe automatique. La vitesse peut être ajustée à l’infini selon les besoins. La machine de 
calage Shooter peut également être intégrée dans des process d’emballage existants avec une extrême 
simplicité et produire des rembourrages en papier directement sur le poste d’emballage.

• Vitesse : jusqu’à 220 mètres/mn
• Dimensions (L xl x h) : 1750 x 600 x 600 mm
• Poids : 29 kg
• Alimentation : 230 V

SPÉCIFICATIONS MACHINE

PRÉVENTION 
DES TMS

• Machine mobile, légère et simple d’utilisation.
• Système de coupe automatique.
• Équipée de capteurs anti-bourrage pour 
délivrer du calage papier en continu.
• Contrôle de la cadence grâce à la pédale de 
commande «mains libres».
• S’utilise avec une bobine à dévidage central 
en boîte distributrice qui augmente la vitesse de 
production.

LES +

Pour les colis 
jusqu'à 10 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*

Modèle de table

Modèle sur pied

S’utilise avec le papier de 
calage réf. PAK01SHO


