
À PROPOS DE LA SOLUTION

Solution d’emballage  
à moindre volume

Geami WrapPak est la combinaison d'un papier kraft 

découpé breveté et d'un papier mousseline intercalé.

Le Geami WrapPak M donne au papier découpé une 

structure alvéolaire 3D. En combinaison avec le papier 

mousseline intercalé, il offre un produit d’emballage 

unique.

+  Excellente protection de surface et  
 jolie présentation 

+ Configurations de papier 
 standard et à usage intensif 
 disponibles 
 
+	 Solution d’emballage simple et facile 
+ Pas besoin d’électricité 
+ Pas besoin d’adhésif en raison de la 
 structure entrelacée du papier

Unité à empreinte réduite 
Manual EdgeNOUVEAU

NOUVEAU



BESOINS D’EMBALLAGE  

Le Geami WrapPak M est idéal pour des environnements d’emballage 

de moindre volume. Il permet une plus grande flexibilité, étant donné 

qu’il s’agit d’un appareil à commande manuelle. Il peut être installé 

partout car il fonctionne sans électricité. Dans les environnements 

e-commerce dont l’objectif principal réside dans la maximisation 

de la facilité d’utilisation, tout en offrant aux clients une expérience 

attrayante lors du déballage, Geami WrapPak est la solution idéale.

VOUS DEVEZ EMBALLER DES PRODUITS FRAGILES ?   

Utilisez le nouveau papier découpé 
à usage intensif aux performances 
améliorées 
Outre le papier kraft découpé standard, un papier kraft découpé 

à usage intensif est désormais disponible pour être utilisé 

conjointement avec le Geami WrapPak M et le Geami WrapPak M 

Edge. Le papier découpé à usage intensif se distingue par sa structure 

alvéolée élargie. Les cellules sont deux fois plus grandes que celles 

du papier découpé standard, ce qui offre des performances de 

protection améliorées.  Avec son aspect et sa sensation robustes 

et volumineux, il convient parfaitement pour emballer des articles 

fragiles et à surface plate dans les segments industriels, ainsi que des 

articles à utilisation générale dans les secteurs divers.

1. Performances de protection améliorées
2. Solution rentable

NOUVEAU

Standard Usage intensif



Le Geami WrapPak M Edge fait partie de la gamme de produits manuels qui 

représentent la solution idéale pour des postes d’emballage à espace limité. 

L’unité peut être placée à l’extrémité arrière (bord) du poste d’emballage, ce 

qui permet de garder libre l’espace de travail pour d’autres activités. Le papier 

standard et à usage intensif peuvent être utilisés conjointement avec le Geami 

WrapPak Edge. 

 
Manuel 

 
Manual Edge

Dimensions (LxPxH) 715X495x318 mm 711X273x707 mm

Poids 11 kg 10 kg

Alimentation Unité non électrique Unité non électrique

Méthode de découpe déchirure manuelle déchirure manuelle

SPÉCIFICATIONS 

CONVERTISSEUR

DISPOSEZ-VOUS D’UN ESPACE LIMITÉ ?
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palettes

Type de papier Découpé Intercalé

Type de papier 
découpé Standard / à usage intensif -

Longueur du rouleau 250 m déroulé 840 m

Largeur du rouleau 50,8 cm (20”) 30,5 cm (12”)

Poids de base 80 gr/m2 22 gr/m2

Couleur du papier Brun ou blanc Blanc*

Découpé  
Standard et à usage intensif Intercalé                       

Poids de la palette 450 kg 140 kg

Rouleaux par palette 40 20

Dimensions de la 
palette (lxpxh)

Palette Europe 
80x120x120 cm (max)

Palette Europe 
80x120x120 cm (max)

papier 

* (standard) aussi disponible dans une gamme de couleurs sélectionnées

T  +31882551111 E   eu.info@ranpak.com www.ranpak.com

Pour plus d’informations : www.ranpak.com/products/geami-wrappak-m

Suivez-nous sur: Ranpak Europepackedwithgeami

SPÉCIFICATIONS 
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