Les avantages des nouveautés sont un volume de remplissage supérieur, un maniement
tout confort, plus d‘ergonomie et une
productivité accrue.
■■ Plus de volume de remplissage pour 			
assurer une productivité optimale: le
nouveau PAPERplus® Shooter utilise une technique 		
de compression extrêmement efficace pour fabriquer 		
des rembourrages de papier qui, comparés aux
produits de nos concurrents, présentent une meilleure
pression d‘empilement. Ainsi, le rouleau de papier
assure un meilleur rendement.
■■ Mode On-Demand pour un maniement 		
tout confort et un accroissement de la
productivité : les longueurs programmées à 			
l‘avance sont automatiquement reproduites lorsque 		
l‘opérateur enlève le boudin terminé. D‘où plus de colis
pendant le même laps de temps. Et des coûts contrôlés
par carton !
■■ Vitesse constante de 150 m/min pour une
plus grande productivité : pas de temps gâché
à attendre le boudin de papier. Cadence accrue!
■■ De plus grandes longueurs grâce à
l‘actionnement par pédale. Pour
fonctionnement à main libre et plus 			
d‘ergonomie. L‘opérateur peut fabriquer, en outre,
des boudins de papier plus longs, en plus des
rembourrages programmés à l‘avance, s‘il a besoin de
plus grands volumes pour combler des vides plus
importants.
■■ Détection automatique de la fin du rouleau
de papier : garantit un changement de rouleau
efficace et simple.

Storopack - Perfect Protective Packaging
Peu importe où vous expédiez vos produits dans le monde,
nous souhaitons qu‘ils soient bien protégés lors du transport
! En fin de compte, vous investissez énormément dans leur
fabrication : connaissances, temps et argent. Voulez-vous
vraiment faire confiance aux emballages incapables de
garantir que vos produits arriveront sûrement à bon port ?
Fiez vous aux solutions d‘emballage de Storopack. En coopération avec vous, nous élaborons des solutions parfaitement
adaptées à vos besoins individuels et prometteuses d‘avenir.
Découvrez tous les détails des solutions d‘emballage de
Storopack sur www.storopack.com.

PAPERplus® Shooter
on demand

Plus de solutions d‘une seule main.
Produits d‘emballage
PAPERplus® Rembourrage de
papier
AIRplus® Rembourrage d‘air
FOAMplus® Rembourrage de
mousse

Service individuel
Nos spécialistes de l‘emballage se
tiennent à votre entière disposition
pour répondre à toute question sur
les emballages.

Prenez contact avec nous afin d‘obtenir de plus amples
informations:
Belgique, Luxembourg
Tél.: + 32 (0)2 756 80 90
Téléfax: + 32 (0)2 756 80 70
sales@storopack.be
www.storopack.be
France, Italy
Tél.: + 33 (0)3 25 55 41 52
Fax: + 33 (0)3 25 55 46 04
packaging.fr@storopack.com
www.storopack.fr
Pays-Bas
Tél.: + 32 (0)3 669 99 80
Téléfax : + 32 (0)3 669 91 94
sales@storopack.nl
www.storopack.nl
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Para todos los otros países:
Asia
Tél.: +852 3421 2392
Fax: +852 3421 2720
packaging.asia@storopack.com
www.storopack.hk
Europe
Tél.: +49 (0)7123 164-0
Fax: +49 (0)7123 164-119
packaging@storopack.com
www.storopack.com
U.S.A.
L‘est: 1 (800) 827 7225
L‘ouest: 1 (800) 829 1491
packaging.us@storopack.com
www.storopack.us
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Nouveau : PAPERplus® Shooter on demand
Le perfectionnement
du PAPERplus®
Shooter existant

Nouveau
ShooterPapier

fait gagner du
temps et de l‘argent
dans le processus
d‘emballage. Le
nouveau PAPERplus®
Shooter améliore nettement

Première
version
du
ShooterPapier

Spécifications
Dimensions : 1750 x 600 x 600 mm
Poids :
29 kg
Tension :
230 V

le volume de remplissage des
vides et assure un maniement tout confort
à l‘opérateur.
Notre code fonction recommande ce produit pour:
99 Remplir

La toute dernière version du PAPERplus® Shooter, qui est
aussi la plus performante, assure au système un nouveau
type de remplissage de haute qualité sans égal sur le marché.
L‘efficacité du remplissage des vides détermine la nouvelle
norme d‘utilisation pour le remplissage de papier.
Le nouveau et innovant PAPERplus® Shooter on demand
est le terme général regroupant de multiples innovations
réduisant la consommation de papier tout en accroissant le
rendement.

A quelles utilisations types le nouveau PAPERplus® Shooter
est-il destiné ?
Le nouveau PAPERplus® Shooter on demand est l‘idéal
pour déchirer le papier à la main et remplir les vides de
papier Kraft et de papier journal ; il peut aussi utiliser les
produits papier de nos concurrents.

