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Schuimverpakkingen

Idéal pour l’emballage 
de pièces délicates 
avec dimensions va-
riables.
Le réglage de la lon-
gueur et le taux de 
remplissage des sacs 
se fait sur l’écran tactile.

Procédé de fabrication d’un sac de mousse SAPAC :
1 Sélectionner le type d’emballage : longueurs du sac et volume de moussage

pré-programmables. 
 

2 Le Bagpacker L réalise directement le sac avec la mousse sélectionné
3 L’opérateur place le sac de mousse dans la boite ou caisse.
4 La mousse a un taux d’expansion de +/-200 fois

5 L’opérateur place l’objet sur le sac 
de mousse en expansion, et 

 englobe ainsi l’objet

6 Il couvre l’objet avec un autre sac 
 de mousse qui prend la forme 
 de l’objet, le fixe et le 
 protège.

*Notre machine permet la production des sacs 
larges avec répartition linéaire de la mousse.
Des sacs jusqu’à 3 mètres de long ! 

BAGPACKER LINEAIRE* - système automatique

Un emballage 
rapide et de
protection

La protection parfaite de l’emballage 
avec de la mousse de polyuréthane en sachets.
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L’application est valable tant pour les petites, grandes boîtes et/ou caisses.
L’avantage de l’emballage avec la mousse PUR est que l’on peut réduire le nombre de types de 
boites. Les caisses en bois peuvent être remplacées par des boites en carton solides et ainsi on 
économise beaucoup de poids.

Plusieurs dimensions de rouleaux de film sont utilisables sur la Bagpacker L. 
Fonctionne avec un choix des largeurs entre 500,600 & 800 mm de rouleau. 
En option, des rouleaux de 1050 mm adaptables selon votre  application.

Photo 280 Litre = 4 bouteilles liées à un point de connexion. Le système 
SAPAC de mousse PUR est entièrement fermé avec des bouteilles de produits 
rechargeables. Choix de tailles di�érentes des bouteilles selon votre consom-
mation de mousse : 70 L, 280 L ou 500 L, tous peuvent être relié à la 
machine de la même manière .

Le système de bouteilles rechargeables SAPAC  fonctionne sans pompes 
mécaniques, ce qui fournit beaucoup d’avantages techniques, écologiques 
et ergonomiques. SAPAC a investi pour votre sécurité et votre santé dans 
un grand parc de bouteilles hermétiquement fermées.

DISTRIBUÉ PAR

Fiche 1 FR.indd   2 20/11/15   14:59

Les formules de SAPAC de mousse PUR sont spécialement développés pour obtenir une 
protection maximale des objets avec un poids minimal du matériel d’emballage. Par la 
grande expansion de plus de 200 fois, le stockage des matériaux d’embellage est réduit au 
minimum dans votre entreprise. 

Grace au nettoyage automatique de la chambre de mélange, le Turbo 
Décompresseur, le pistolet mobil et le nettoyage rotatif de l’embout 
du pistolet dans une chambre de nettoyage fermée,  SAPAC a      
développé une machine avec peu d’entretien qui vous permet un 
emballage rapide avec une protection optimale de votre produit 
pendant tout le transport.


