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Avantages de
PAPERplus® Papillon:

Storopack -
Perfect Protective Packaging

Quel que soit l'endroit du monde où vous envoyez vos 
produits - nous voulons qu'ils soient bien protégés durant le 
transport ! En effet, vous avez beaucoup investi dans leur 
production : savoir-faire, temps, argent et plus encore. 
Opteriez-vous pour un emballage incapable de garantir que 
votre produit arrive en parfait état à destination ?

Il vaut mieux se fier aux emballages de protection Storopack. 
Nous travaillons en équipe avec vous pour développer des 
solutions parfaitement adaptées à vos exigences spécifiques 
et orientées vers l'avenir. Pour en savoir plus sur les solutions 
d'emballages de protection Storopack, voir www.storopack.com.
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Perfect Protective Packaging

 ■Papillon est extrêmement polyvalente avec  
un espace au sol réduit. 

 ■La machine propose trois modes  
de fonctionnement différents. 

 ■Les positions multiples de la machine assurent 
une intégration aisée. 

 ■La vitesse maximale de la machine est  
de 40m/min. 

 ■Les calages Papillon peuvent combler les vides 
ou envelopper les produits. 

 ■Les rembourrages papier assurent un bon effet 
ressort.
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Storopack présente 

une nouvelle machine, 

qui produit des rem-

bourrages pour le 

calage des colis de 

petite à moyenne 

taille : PAPERplus® 

Papillon. La 

machine transforme 

deux couches de 

papier de 20 cm de 

large en une protection 

parfaite. Ces rembourrages 

peuvent être insérés dans des 

espaces restreints ainsi qu'entre 

les produits pour offrir une bonne pro-

tection et éviter les chocs durant le transport.

Nouvelle solution de calage Top Fill - PAPERplus® Papillon 
La machine est extrêmement polyvalente et peut fonctionner 
sous trois modes d'exploitation différents : automatique, á la 
demande et avec pédale. Différentes possibilités de position-
nement permettent une intégration aisée dans les processus 
d'emballage existants : sur table et sur support mobile. La 
machine peut être utilisée de manière autonome mais elle est 
également utilisable avec un silo et un convoyeur, afin d‘ali-
menter plusieurs stations d‘emballage.

La machine est légère et compacte et peut être transportée 
manuellement. Elle mesure 330 mm (Lg) x 340 mm (larg) 
x 370 mm (Ht). En raison de son emprise au sol minime, 
elle est très facile à intégrer dans les postes d'emballage. La 
machine est simple à utiliser, elle dispense le papier 
directement dans le carton, ce qui augmente la productivité et 
le confort de travail (Working Comfort®).

Le Papier
La forme particulière des rembourrages est protégée par 
un brevet. Ils sont particulièrement flexibles et légers et 
peuvent être utilisés aussi bien pour remplir du vide que 
pour envelopper le produit expédié. Ils s‘adaptent rapi-
dement aux articles dans le carton et garantissent ainsi 
une protection parfaite du produit expédié. En outre, les 
rembourrages offrent au client final une expérience de 
déballage positive.

La vitesse maximale de la machine atteint 40 m/min. Grâce 
à son principe « Plug & Play », elle est particulièrement 
facile à utiliser. Elle fonctionne sous une tension électrique 
de 110 ou 230 V à une fréquence de 50/60 Hz. Le poids de 
la machine sans papier s’élève à 12 kg. 


