
Ri-Pad
SYSTÈME DE COUSSINET DE PAPIER

Multifonctionnel Simple et Fiable Efficace

75 % PLUS
RAPIDE 

que d’autres 

machines
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Ri-Pad
SYSTEME DE COUSSINET DE PAPIER

Le rembourrage en papier est un matériau de 
rembourrage polyvalent conçu pour offrir une protection 
maximale et l’absorption des chocs pour le transport en 
toute sécurité des articles fragiles. 
Lors de l‘application, les tampons sont utilisés pour 
recouvrir l‘intérieur du carton de diverses techniques 
d‘emballage: rembourrage, enveloppement, blocage et 
contreventement ou simple remplissage du vide.

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

Rechargement rapide 
et facile du papier

Roulettes verrouillables 
pour plus de stabilité

Panneau de commande à 
écran tactile numérique

La position de la tête peut 
être modifiée pour distribuer 

le papier si nécessaire

Dimensions (L x l x H) 830x520x1150 mm

Poids 48 Kgs

Source de courant 230v 50Hz

Consommation 
d’énergie

200W

Le type de sortie prédéfini, séquentiel 
ou continu

Débit de sortie 0.2-0.9m/s

Stock de papier rembourrage 
simple et double

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 de rembourrage distribué Ri-Pad 
offre une protection supérieure et absorbe 
les chocs pour le transit en toute sécurité 
des produits délicats.

 Technologie anti-brouillage - réduction des 
 temps d’arrêt

 Fonctionnant à 0,9 mètre par seconde, la Ri-Pad 
 est jusqu’à 75% 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 à écran tactile facile à 
 utiliser permet à l’opérateur de programmer et de  
 stocker les tailles de tapis fréquemment utilisées.

 Une construction modulaire simple permet de 
 réaliser l’installation en moins de 8 minutes.

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

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

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.

MARCHES IDEAUX 


