
Ri-Fill
SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE PAPIER

Multifonctionnel Simple et Fiable Efficace

21 % PLUS
RAPIDE 
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Ri-Fill
SYSTEME DE REMPLISSAGE DE PAPIER

Le remplissage de papier est un moyen rapide et efficace
d’absorber l’espace vide à l’intérieur du carton. C’est 
écologique et un excellent moyen de sécuriser les 
articlespendant le transport.
Le système est disponible dans l’un ou l’autre des 
côtés de la table, ce qui minimise l’espace au sol ou 
se complète avec un pied de sol portable pour faciliter 
l’intégration.

Utilisant une technologie de conversion unique,
Ri-Fill offre les fonctionnalités suivantes:

Ordinateurs et périphériques • Fournitures médicales et dentaires • 
Produits industriels • Articles de fête • Aérospatial • Cosmétiques 
• Électronique • Éditeurs de livres • Pharmaceutique • Produits en 
verre • Automobile • Articles ménagers • Magasins d’expédition • 
Objets de collection • Accomplissement • E-détaillants

MARCHES IDEAUX 

Tête entièrement réglable 
pour détourner le papier

Mécanisme d’alimentation 
papier cohérent

Fonctionnalité de contrôle de 
longueur simple à utiliser

Roulettes verrouillables 
et sécurisées

 Technologie anti-brouillage - réduction des 
 temps d’arrêt

 Fonctionnant à 1,7 mètre par seconde, Ri-Fill est 
 jusqu’à 21% plus efficace que les machines 
 équivalentes.

 La fonction de coupe automatique permet d‘utiliser 
 la quantité exacte de matériau, en maîtrisant 
 parfaitement les coûts d’emballage.

 Le panneau de commande numérique facile à utiliser 
 permet à l’opérateur de programmer la quantité de 
 papier requise ou de simplement faire fonctionner la 
 machine à partir de l’interrupteur au pied.

 Une construction modulaire simple permet 
 l’installation en moins de 6 minutes.

 La Ri-Fill est conçu pour s’intégrer complètement 
 au lieu de travail, augmentant ainsi la productivité.

Dimensions (LxlxH) 500x800x1800 mm

Poids 26 Kgs Côté de la table,
52 Kgs Support de table

Source de courant 230v 50Hz

Consommation 
d’énergie

100W

Le type de sortie remplissage de vide 
prédéfini / continu

Débit de sortie >1,7m /s

Stock de papier Simple pli

RIPAC GmbH
Kölner Landstraße 103 D-41515, Grevenbroich Germany
Phone +49 2181 75 660 80, info@ripac-film.com, www.ripac-film.com

Le papier Ri-Fill  est idéal pour les 
articles de différentes tailles sans 
augmenter votre stock de carton

RIPAC s’engage à fournir à ses clients la meilleure 
solution à un prix abordable. Nous le faisons en ayant 
une large gamme d’équipements d’emballage et des 
options de film pour répondre à vos besoins d’emballage. 
Avec une force de vente dédiée, appelez-nous aujourd’hui 
pour voir ce que nous pouvons faire pour vous.
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