SAPAC

Le Duo Bagpacker

SAPACFLEX

®

Système d’emballage
en-sac avec de la mousse
de polyuréthane.
Avec deux positions de
sacs, 4 longueurs et 8
volumes de moussages
différents de 2 à 80 L.
Système simple et tout
de même polyvalent,
idéal pour l’utilisateur
moindre.

Le sac gris avec à l’intérieur de la mousse en expansion englobe endéans les 20 secondes tridimensionnellement l’objet à emballer. Vos objets sont en peu de temps callés dans la boite
et parfaitement protégés contre les chocs durant le transport vers votre client.

Le système SAPAC de mousse PUR est un circuit complètement fermé avec des bouteilles de produit rechargeables.
Choix de tailles différentes des bouteilles selon
la consommation de mousse : 70 L, 280 L ou 500 L.
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Absorbe les chocs... matériel de calage et de remplissage.
Dimensions standard des sacs gris
Largeur : 400//50 mm
Longueurs : 600-900-1200-1400 mm

Les systèmes de mousse PUR de SAPAC 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 produits d’embellage est réduit au
minimum dans votre entreprise.

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.
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.
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