FICHE TECHNIQUE

MATELASSEURS A CARTON
HSM PROFIPACK
Matelasseurs à carton HSM ProfiPack
400 et ProfiPack 425

Machines à recycler le carton pour les services de
stockage et d’expédition
Transformez en quelques secondes les cartons
usagés que vous avez reçus à votre entreprise, en
un matériel d‘emballage et de protection pour vos
propres colis. Le matériau de calage obtenu grâce
à ces machines est très performant… et gratuit !

Les points forts










La découpe et le matelassage sont réalisés en
une seule opération
Les cylindres de coupe résistent aux agrafes et
petites pièces métalliques : ils sont fabriqués
en une seule pièce, en acier trempé.
Le capitonnage du matériau est régulier et
optimal en raison de la géométrie très étudiée
des cylindres de coupe. Cette conception est
un gage de robustesse et de longévité.
Le bâti de la machine est en tôle d’acier, afin
de résister à une utilisation intensive dans un
service d’expédition.
La graduation permet de produire le matériau
dans la largeur souhaitée.
L’utilisation est très simple, la table de travail
de grande taille assure un bon confort
d’utilisation.
Fabriquées en RFA, ces machines répondent
bien sûr aux normes internationales de
sécurité.
Leur rapport qualité / prix est particulièrement
attractif.

Caractéristiques techniques
Largeur de travail
Hauteur d’admission
Rendement de coupe
Vitesse de coupe
Alimentation électrique
Dimensions (LaxPxH) en mm
Poids

HSM ProfiPack 400
415 mm
10 mm
1 couche
8 m/mn
230 V / 50 Hz
590 x 370 x 360
Environ 37 kg

HSM ProfiPack 425
425 mm
20 mm
2 – 3 couches
12 m/mn
3 x 400 V / 50 Hz
700 x 480 x 970
Environ 175 kg
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