
Mistral 5
SYSTÈME DE COUSSIN D'AIR COMPACT

Espace efficace - Prend peu de place Rentable Avantages opérationnels
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Mistral 5
SYSTÈME DE COUSSIN D'AIR COMPACT

RIPAC vous présente la Mistral 5. Le nouveau système 
universel de production de coussins d’air fabrique des 
produits de bourrage, blocage & calage et fournit également 
une solution par le remplissage du vide.

Avec une vitesse de production de 20m/min de coussins 
d’air gonflés, la Mistral 5 fait partie des machines les plus 
rapides du monde avec un niveau sonore <68dB(A).

La Mistral 5 fonctionne par un simple bouton marche/
arrêt. En plus elle peut être facilement intégrée dans votre 
système de conditionnement automatique pourvue d’un 
capteur de niveau de remplissage ou d’une pédale pour la 
mise en fonctionnement de la machine.

Ordinateurs et périphériques • Fournitures médicales et dentaires 
• Produits Industriels • Accessoires de fête •Aérospatiale • 
Cosmétiques • Électroniques • Livres • Pharmaceutiques • 
Produits Verriers • Appareils ménagers • Bases logistiques • 
Stockage de collections • E-commerce & Vente à distance 

RIPAC s’engage à fournir à nos clients la meilleure solution 
à un prix attractif et ceci avec notre gamme de films à haute 
performance et nos accessoires assurant une productivité et 
une ergonomie maximale adaptées à vos besoins d’emballage. 
Notre équipe de vente est à votre écoute – appelez-nous– 
pourquoi pas aujourd’hui pour voir ensemble ce que nous 
pourrions faire pour vous

IDÉALE POUR LES MARCHÉS SUIVANTS  

Compacte et portable

Aeolos Anemoi Rapide & fiable

Maintenance faible

Réglage wifi

 Nouvelle technologie de soudure sans 
 bande de teflon

 Maintenance faible

 Unité compacte et portable

 Mise en service facile – 1bouton marche/arrêt

 Flexibilité de gaine - des coussins d’air et 
 des nappages

LES MÉTHODES D’EMBALLAGE

Dimensions (LxlxH) 360x325x290 mm

Poids max (machine) 9,0 kg

Alimentation 230V AC 50/60 Hz

Niveau sonore max. 68 dB(A)

Cadence 20m/minute

Films utilisés
Utilisés Aeolos/Anemoi

Épaisseurs classic/premium

Largeur 200mm - 450mm

Mètres linéaires par bobine 1000m

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

REMPLIR LES VIDES pour réduire les endommagements
lors du transport

PROTECTION des surfaces de vos produits 
fragiles

COUSSINS D’AIR pour les produits fragiles

BLOCAGE & 
CALAGE

assure le maintien de 
la charge


