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Le système d’emballage pour envelopper 
vos produits en petite quantité

Flexibilité   

Vous pouvez le placer 
n’importe où

La combinaison ultime entre flexibilité et facilité d’utilisation 

Le Geami WrapPak M est idéal pour envelopper vos produits unitairement. C'est un système manuel, 
qui vous apporte de la flexibilité. Il s'utilise à n'importe quel endroit, car il n'a pas besoin d'électricité. 
 
Par exemple, les acteurs du e-commerce, dont l'objectif est de rentabiliser leurs expéditions tout en 
offrant un emballage valorisant pour leurs clients, utilisent Geami.

Rentabilité  
Vous gagnez de l'espace dans 
votre zone de stockage, vous 
réduisez votre manutention

Présentation  

La présentation du produit 
emballé avec Geami améliore 
votre image au déballage 
chez votre client
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DemanDez votRe  
essai gRatuit  
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Convertisseur
Dimensions:  66x49x31.5 cm

Poids:   15 kg

Puissance: unité non-électrique

Méthode de coupe:  déchirement manuel

Caractéristiques

succès dans ces secteurs industriels

Papier découpé
Grammage:     80 gr/m²

Couleur:      brun ou blanc

Longueur du rouleau: 250 m

Largeur du rouleau:    50.8 cm (20")

Papier intercalé
Grammage: 22 gr/m²

Couleur:  blanc (standard) également   

  disponible dans une gamme 

  de couleurs

Longueur du rouleau: 840 m

Largeur du rouleau:    30.5 cm (12")

emballez vos produits pour une présentation parfaite

Geami WrapPak, c’est la combinaison entre un papier kraft découpé 

breveté et d'un papier mousseline. Le convertisseur Geami WrapPak M 

expanse le papier découpé breveté en une structure alvéolée 3D, 

pour un produit d’emballage unique.  

 

Grâce à sa structure alvéolée, Geami s'autobloque, il n'est plus 

nécessaire d'utiliser de l'adhésif. Vous pouvez utiliser le convertisseur 

dans n’importe quelle zone d'emballage pour envelopper vos produits un 

par un.

Produits cosmétiques 
et santé Produits bio Alimentation fine Art de la table

Articles ménagers Porcelaine et verre Compléments 
alimentaires

Produits 
pharmaceutiques


