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 Plus

Configurations de 
papier

Longueur de 
ramette

Poids de la 
ramette

Nbre de ramettes par 
palette Poids de la palette

70 g 360 m 19 kg 24 483 kg

90 g 300 m 20 kg 24 513 kg

70 g ecoline 360 m 19 kg 24 497 kg

90 g ecoline 300 m 20 kg 24 527 kg

SpécificationS 
de palette de papier 

Protection optimale,  
à un prix parfait 

Comme le marché du calage évolue, les coûts par boîte attirent 
plus d’attention. Ranpak offre désormais une gamme complète 
de solutions de calage permettant de satisfaire chaque besoin 
précis pour un rapport qualité/prix optimal.   
 
La nouvelle Plus Technology crée un rembourrage plus 
volumineux, ce qui permet un calage parfait tout en utilisant 
moins de papier (qualité).

Un meilleur rembourrage volumineux grâce 
à la nouvelle technologie 

Nouvelle solution de protection écologique 
avec le papier recyclé 70 et 90 g/m2 
(ecoline)

À PROPOS DE LA SOLUTION

*  Palette Europe (80x120 cm)

palette de papier*

PLUS TECHNOLOGY  
À L’INTÉRIEUR

VOTRE DISTRIBUTEUR RANPAK



BESOINS EN EMBALLAGE

Le PadPak LC PLUS est conçu pour le segment du calage 
léger/moyen. Il  est très polyvalent car il offre la possibilité 
d’utiliser du papier vierge ou bien du papier recyclé pour 
créer des matelas de papier de grand volume. Vous pouvez 
utiliser le convertisseur pour protéger des produits fragiles 
et moins fragiles qui pèsent 15 kg ou moins. Par exemple, 
des entreprises qui expédient des livres et des accessoires de 
maison pour éviter que ces articles ne soient endommagés 
en se déplaçant dans le carton.

AVANTAGES DU PRODUIT

• La technologie améliorée produit des rembourrages de 
plus grand volume avec les mêmes quantités de papier. 

• Capacité à travailler efficacement avec des qualités de 
papier à prix compétitif

• Solution d’emballage hautement écologique avec la 
configuration de papier Ecoline (70 et 90 g/m2)

Dimensions (LxPxH) 112x83x163 cm

Poids 103 kg

Tension 110-240 V

Alimentation papier Ramette (76 cm)

Alimentation 830 watts

convertiSSeur

SpécificationS  
du convertiSSeur 

SpécificationS 
du papier 
ramette

Largeur du papier 76 cm

Dimensions (LxPxH) 76x18x24 cm

Poids de la ramette voir tableau au verso

Configurations de papier voir tableau au verso

Nombre de plis de papier 1 pli
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« Ces solutions permettent des économies étant 
donné qu’elles requièrent moins de papier. De 

plus, les options écologiques sont en adéquation 
avec notre positionnement. »

« Ingénieur en emballage - Centre de distribution d’articles ménagers »

Pour plus d’informations : www.ranpak.com/products/padpak-lc

Suivez-nous sur : ranpak europe


