
Mistral 4
SYSTÈME DE COUSSIN D’AIR COMPACT

Peu Encombrant Rentable Avantages Opérationnels



Mistral 4
SYSTÈME DE COUSSIN D’AIR COMPACT

RIPAC présente fièrement l’un des systèms de coussin d’air les 

plus silencieux du monde, la Mistral 4, qui, peut produire du 

nappage pour amortir, bloquer et fixer des produits, ainsi que des 

coussins d’air pour les solutions de remplissage de vide.  

La Mistral 4 légère et compacte est équipée d’une alimentation 

silencieuse. 

La commande de la Mistral 4 permet de stocker les différents 

types de films dans leur propre programme, avec les paramètres 

associés.

La Mistral 4 s’intègre rapidement et facilement dans votre station 

d’emballage existante.

IDEAL POUR LES MARCHES SUIVANTS

Ordinateurs et périphériques • Fournitures médicales et dentaires • 

Produits industriels • Articles de fête •  Aéronautique • Cosmétiques • 

Electronique • Editeurs de livres •  Produits pharmaceutiques • 

Produits en verre • Automobile • Articles pour la maison • Magasins 

d’expédition • Objets de collection • Réalisation • Détaillants en ligne

RIPAC s’engage à fournir à nos clients la meilleure solution à 

un prix abordable. Nous le faisons avec une large gamme

d’équipements d’emballage et d’accessoires pour répondre à 

vos besoins d’emballage. Avec une équipe de vente dédiée, 

appelez-nous dès aujourd’hui pour voir ce que nous pouvons 

faire pour vous. 

Facile à intégrer

Aeolos Anemoi Rapide et fiable

Faible entretien

Opération facile

Faible entretien

Système mobile compact

Silencieux

Flexibilité du film - Coussins ou nappages

Facile à intégrer

METHODES D’ EMBALLAGE

REMPLISSAGE 

DE VIDE 

Remplit les espaces vides et empêche les

dommages au produit dus au transport.

COMPLETER Couvre la surface du produit pour 

éviter les dommages de contact et 

protéger contre les rayures.

AMORTISSEMENT Protège les produits fragiles.

VERROUILLER

&SECURISER

Stabilise les produits lourds ou les

articles individuels dans leur position.

Dimensions (LxPxH) 350x300x275 mm

Max. Poids Machine 7,0 kg

Alimentation 230V AC 50 / 60 Hz

Niveau sonore max. 63 dba @ 1 meter

Max. capacité d’emballage 20 m / min

Films utilisés

Matériel Aeolos / Anemoi

Epaisseur Classic /Premium

Min. /Max. largeur 200 mm / 440 mm

Mètre /rouleau 1500 m

RIPAC GmbH

Kölner Landstraße 103 D-41515, GrevenbroichDuitsland

Phone +49 2181 75 660 80, info@ripac-film.com, www.ripac-film.com
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