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Solution d’emballage automatisée,
innovante et ergonomique
Le Coiler Easypack est une solution conçue pour être utilisée avec notre système packmaster ™ pro, le plus
avancé du marché. Il permet d’automatiser le processus de production de grandes quantités d’escargots de
papier robustes et résistants et ce de manière constante.
L’escargot de papier est l’une des techniques d’emballage et de protection les plus efficaces et les plus
utilisées de notre gamme, et le système Coiler rend leur production simple et rapide.
Connectez le en toute simplicité à un système packmaster ™ pro
et commencez à créer des escargots de différentes tailles. Grâce
à cette solution ergonomique et automatisée, les professionnels
de l’emballage n’ont plus besoin de fabriquer les escargots de
papier à la main. Ils peuvent donc consacrer plus de temps à
d’autres tâches et ainsi gagner un temps précieux et accroître la
productivité de leurs employés.

Le système convertit des rouleaux de papier
simple ou double épaisseur, 100 % recyclé
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Robuste mais souple

Caractéristiques

Notre papier 100 % recyclé, recyclable et biodégradable, est converti
en escargots de papier résistants et durables qui peuvent être utilisées
soit directement au point d’utilisation, soit rangés et stockés pour une
utilisation ultérieure.

• Convertit le papier en escargots robustes et
durables
• Arrêt simple pour plus de sécurité
• Panneau de commandes simple,
ergonomique et ajustable en hauteur
• Produit des escargots de 30 à 70 cm de
diamètre (environ)
• Fonctionnement mains libres pour plus
d’aisance

Bien que particulièrement résistants, les escargots de papier produits
par ce système gardent une certaine souplesse qui permet au papier
d’épouser les produits afin de les sécuriser et d’assurer ainsi une
protection optimale.

Fonction « Relance Automatique » mains libres pour une
utilisation efficace et conviviale

Emballez directement dans le colis ou transportez-le
au point d’utilisation

Quels que soient la forme ou le poids des objets à conditionner, le système
Coiler vous permet de produire à la demande des coussins de qualité
constante.
Ces coussins épousent parfaitement les produits et les empêchent de
bouger dans le colis. Plus besoin d’avoir recours à du particulaire, ni à des
systèmes de mousse peu pratiques et chimiques.
L’expérience des utilisateurs fut un facteur déterminant lors de la
conception de ce système. Tout a été mis en œuvre pour que le
système soit aussi ergonomique que possible. De par la simplicité de son
installation, à la sécurité maximale, et au fonctionnement mains libres, le
système Coiler augmentera la productivité, la sécurité et le bien-être des
emballeurs.

Bloquer l’extrémité libre sans
avoir recours à un ruban adhésif

Avantages

• Produisez rapidement des escargots robustes
et de grande taille, de façon simple et efficace
• Les escargots sont robustes et épousent
parfaitement les produits pour une
protection optimale
• Substitut idéal à la mousse peu pratique et
chimique, ou au particulaire
• La conception ergonomique facilite la
manutention
• Installation simple - à visser a la packmaster
™ pro
• Productivité et sécurité accrues
• Idéal pour les produits lourds
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Informations techniques
Dimensions de la machine (mm) 		
Sans / avec packmaster ™ pro			
		
Poids de la machine (Coiler uniquement)
Diamètre des escargots			
Epaisseur des escargots			
Volume de sortie			
Vitesse de sortie			
Usage			
Tension (V)			
			
Puissance d’alimentation maximale (W)

Options de papier
(L) 1350
(L)
2360
(H) 1820
(H)
1820
(D) 1100
(D)
1100
110kg (environ)
300mm – 700mm (environ)
Jusqu’à 200mm
Jusqu’à 2.5m²
26m par minute
Sur demande
100V – 240V ac, 50 / 60 Hz 3.5
Amps max
350VA (W)

Compatible avec tous les types de papier
packmaster ™ pro. Papier simple ou
double épaisseur de 52 g / m² à 52/90 g /
m². Options avec papier blanc et marron
disponibles.
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C’est à travers notre passion pour
l’innovation que nous fournissons, et
continuerons à fournir, des solutions de
haute qualité qui permettent à nos clients
d’emballer leurs marchandises de manière
efficace et rentable, en toute sécurité et
en respectant l’environnement.

Le développement durable est au cœur
de tout ce que nous faisons. C’est la
raison pour laquelle nous fournissons
à nos clients des solutions d’emballage
100 % recyclées,100 % biodégradables
et 100 % recyclables depuis 1992.

Nos solutions d’emballage permettent
à nos clients de transporter leurs
marchandises en toute sécurité et de
manière écologique, en leur permettant
d’emballer mieux, de dépenser moins
et d’atteindre leurs propres objectifs
environnementaux.

