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FOAMplus® – Une protection parfaite des produits
et des processus logistiques optimaux
Une solution d’emballage optimale procure immédiatement à
votre entreprise un double avantage. Elle livre des emballages de
protection pour l’expédition des produits, qui sont parfaitement
adaptés à ceux-ci et qui sont en mesure d’affronter tous les chocs.
En même temps, elle optimise ses processus logistiques, grâce à
une intégration aisée dans les séquences d’opérations existantes.
Économisez du temps
Les rembourrages en mousse FOAMplus® sont directement
fabriqués au niveau du poste d’emballage, rapidement et de
manière individualisée, par une pression sur un bouton.
Réduisez les coûts
Les rembourrages en mousse FOAMplus® sont fabriqués en
fonction des besoins – les coûteux emplacements de stockage
sont ainsi disponibles pour d’autres usages. En outre, les rembourrages peuvent être réutilisés pour le renvoi des mêmes produits.
Faites de FOAMplus® un élément de votre processus
logistique
Les systèmes FOAMplus® s’intègrent sans problème dans les
processus d’emballage existants.
Emballez avec une qualité supérieure constante
La mousse FOAMplus® en mousse polyuréthane avec une qualité
supérieure constante : Les rembourrages sont toujours expansés
pour occuper le même volume. De plus, les tailles des rembourrages sont mémorisées dans le système, de sorte que l’emballage
optimal peut être rapidement trouvé.
Ménagez l’environnement
Une protection optimale et légère des produits économise les
ressources et réduit les coûts de transport et de mise au rebut.

Avec les rembourrages en mousse FOAMplus®, l’emballage
de protection est coupé sur mesure, performant et léger. La
mousse d’emballage fabriquée en fonction des besoins s’adapte
à toutes les formes. Les propriétés physiques de la matière
synthétique expansée protègent le produit emballé efficacement
et en permanence des sollicitations du transport. Les rembourrages en mousse de haute qualité sont très légers et sont en
outre extrêmement résistants aux chocs et robustes – ce qui
donne également une impression positive au destinataire.
Le système de rembourrages en mousse FOAMplus® comprend
deux types de machines : Le système mousse-en-sachet Bag
Packer2 et le système Hand Packer pour un moussage immédiat.

Les avantages de FOAMplus®
▪ Très performant : extrêmement résistant aux chocs,
effet de rembourrage élevé
▪ Mousse de première qualité : un effet de rembourrage
équivalent avec jusqu’à 45 pour cent de matière en moins
par rapport à d’autres systèmes de rembourrage en
mousse
▪ Robuste : également pour des articles à arêtes vives
ou très lourds
▪ Individualisé : s’adapte à la dureté du contour du produit
▪ Universel : protège des articles de presque toutes les
dimensions, formes et poids
▪ Polyvalent : peut être mis en œuvre ponctuellement
ou sur toute la surface
▪ Économise l’espace : Des systèmes on-demand
pour un stockage minimal
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La sécurité d’un emballage avec les rembourrages
en mousse FOAMplus®
La mousse d’emballage FOAMplus® épouse immédiatement la
forme des produits et fixe le produit emballé : même un faible
glissement de la marchandise dans le paquet est quasiment
impossible. En outre, les rembourrages en mousse présentent
une capacité de rembourrage élevée. Le polyuréthane est
automatiquement expansé. Cela assure que les espaces
vides sont remplis sans défaut et de manière complète.
Fonctions de protection de FOAMplus®
▪▪Effet de rembourrage
▪▪Remplissage des espaces vides
▪▪Fixation du produit emballé
Un emballage de protection avec les rembourrages en mousse
supporte également des contraintes plus élevées.
Domaines d’utilisation
▪▪Envois en retour (Reverse Logistics)
▪▪Dans la logistique des pièces de rechange
▪▪Comme solution de rechange des emballages
de protection originaux
▪▪Comme solution de rechange des préformés en PSE (Styropor®),
PPE et PE
▪▪Envoi de produits lourds et fragiles
▪▪Dans le commerce des objets d’art
▪▪Expédition d’appareils médicaux et aéronautiques
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Préformer avec FOAMplus®
Storopack conseille de préformer des rembourrages de protection avec le système FOAMplus® et livre tous les composants
nécessaires à cette fin. Lors du préformage, la mousse d’emballage est placée dans une forme positive du rembourrage en
mousse nécessaire. Sur demande, Storopack fabrique cette
forme. Pour le moulage, il existe des modèles de table simples
en bois, mais aussi une station double sur un support mobile.

Emballer avec les FOAMplus® Tubes
Les chaînes de rembourrage en mousse FOAMplus Tubes sont
utilisées lorsqu’un emballage sous la forme d’un boudin de rembourrage constitue le meilleur emballage de protection, et qu’en
même temps une protection de haute qualité du polyuréthane est
demandée. Avec les boudins de rembourrage en mousse, les
produits sont protégés rapidement et de manière fiable.
®

Les FOAMplus® Tubes sont fabriqués avec le système mousse-
en-sachet FOAMplus® Bag Packer2. La longueur du boudin de
rembourrage ainsi que la taille et la capacité de remplissage des
rembourrages individuels peuvent être choisis librement. Les
boudins de rembourrage en mousse sont la solution idéale pour
la préproduction.
08 EMBALLER AVEC LES FOAMPLUS® TUBES

▪▪Des FOAMplus Tubes pour des variantes d’emballage
intelligentes
▪▪Par exemple, des cartons pouvant être recouverts de deux
boudins de rembourrage
▪▪Sections de films sans remplissage également possibles ―
Des rembourrages en mousse uniquement là où ils sont utilisés.
®

▪▪Préfabriquer des rembourrages en mousse à tout moment
dans la quantité souhaitée
▪▪Par exemple, en remplacement de l’emballage de protection
original
▪▪Idéal, lorsque la quantité est trop petite pour les préformés
en PSE et PPE

Injection directe
avec FOAMplus®
Si le produit emballé est particulièrement grand ou lourd, ou
présente une géométrie compliquée, la mousse d’emballage est
directement injectée dans le carton d’expédition avec le système
FOAMplus® Hand Packer. Des rembourrages en mousse épousant
les contours sont ainsi fabriqués en quelques secondes pour une
protection parfaite pendant le transport – même si les contours du
produit sont compliqués.

PRÉFORMAGE ET INJECTION DIRECTE AVEC FOAMPLUS®
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Types de machines FOAMplus®

FOAMplus® Bag Packer2 fournit des rembourrages en
mousse par pression sur un bouton
Le système FOAMplus® Bag Packer2 est votre partenaire de
confiance pour fabriquer des rembourrages en mousse en fonction
de vos besoins. Grâce au système mousse-en-sachet, des sachets
en film sont directement remplis de mousse au niveau du poste
d’emballage et de manière individualisée pour chaque produit

Un écran de 10 pouces à commande intuitive offre des fonctions
supplémentaires : Vous pouvez notamment régler la taille et le
degré de remplissage des sachets, programmer des séquences
de sachet et mémoriser dans le système des tailles de rembourrage définies via des codes-barres.

emballé – selon une fabrication en série cadencée ou manuellement.
Garantissez la sécurité du processus et une transparence des
coûts avec le système FOAMplus® Bag Packer2 assisté par
un logiciel.

Le système FOAMplus Bag Packer est disponible en trois
tailles de film et trois variantes. Le système peut être installé
comme machine autonome ou être intégré « inline » dans des
lignes d’emballage sur une bande transporteuse.
®

2

Variantes de
modèles
Dimensions
(H x P x l)

FOAMPLUS® BAG PACKER2

Appareil indépendant

Réglable en hauteur

1060 x 1000 x 1600 mm

2030 x 1102 x 1600 mm

2420/1920 x 1200 x 1600 mm

185 kg

263 kg

281 kg

Tension

380 V, 16 A

380 V, 16 A

380 V, 16 A

Vitesse

Jusqu’à 23 sachets par minute

Jusqu’à 23 sachets par minute

Jusqu’à 23 sachets par minute

Poids

10

Modèle de table

FOAMPLUS® BAG PACKER2
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Emballer intelligemment avec le code-barres FOAMplus®
Des codes-barres correspondant à des rembourrages en mousse
de taille et de capacité de remplissage définies sont enregistrés
dans la base de données du logiciel. Lorsque le paquet arrive sur
le poste d’emballage, l’opérateur scanne le code-barres et active la
sortie du sachet en mousse individuel par pression sur une touche.
En même temps, des photos s’affichent sur l’écran de l’ordinateur,
qui lui montrent comment le matériau d’emballage et le produit à
emballer doivent être positionnés dans le carton.

12 EMBALLER INTELLIGEMMENT AVEC LE CODE-BARRES FOAMPLUS®

Le système FOAMplus® Bag Packer2 est livré avec un PC
à écran tactile et, sur demande, également avec un scanner
de codes-barres.
Si les conditions requises au niveau du système sont réunies,
le logiciel peut également être intégré dans le réseau existant.

EMBALLER INTELLIGEMMENT AVEC LE CODE-BARRES FOAMPLUS®
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Types de machines FOAMplus®

FOAMplus® Hand Packer pour produit emballé compliqué

Système FOAMplus® Hand Packer²
■■ Fonctionnement silencieux
■■ Panneau de commande à écran tactile 7”
■■ Distributeur de mousse portatif léger et
ergonomique
■■ Connexion au réseau
■■ Codification à barres
■■ Instructions d’emballage sur l’écran
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FOAMPLUS® HAND PACKER ET HAND PACKER²

Le système FOAMplus® Hand Packer est la solution idéale
pour les produits particulièrement volumineux et lourds ou
pour emballer plusieurs produits dans un même carton. Les
produits aux contours compliqués peuvent également être
fixés et protégés de manière sûre avec ce système.

FOAMplus® Hand Packer est commandé par un processeur particulièrement puissant et il produit une mousse d’une qualité élevée
et constante. Le logiciel de diagnostic intégré garantit une production de mousse efficace, sans à-coups, et la chambre de mélange
autonettoyante réduit les dépenses de maintenance au minimum.

Avec le pistolet à mousse, les rembourrages en mousse sont
introduits à la main directement dans le carton d’expédition de
manière précise et en quelques secondes – pour une fixation sur
mesure et une protection parfaite pendant le transport du produit
emballé. En outre, les rembourrages en mousse peuvent être
facilement préformés avec le système FOAMplus® Hand Packer.

Vous économisez de l’espace de stockage, grâce à la fabrication
de rembourrages en mousse axée sur les besoins et aux dimensions compactes du FOAMplus® Hand Packer, et vous réduisez de
ce fait le coût de votre emballage de protection.

Variantes de
modèles
Dimensions
(H x P x l)

Hand Packer

Hand Packer² wall
mount version

Hand Packer² stand version

1430 x 400 x 730 mm

1200 x 800 x 2400 - 2903 mm

540 x 190 x 460 mm

170 kg

210 kg

40 kg

Tension

380 V, 16 A

380 V, 16 A

380 V, 16 A

Vitesse

40 à 75 grammes par seconde
en fonction des produits

40 à 75 grammes par seconde
en fonction des produits

40 à 75 grammes par seconde
en fonction des produits

Poids

FOAMPLUS® HAND PACKER ET HAND PACKER²
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Un projet de référence FOAMplus®

FOAMplus – Films, types de mousse,
emballages en fût métallique
®

Storopack fabrique tous les films dans ses propres sites de production.
Ceci garantit une qualité élevée et constante du produit et une sécurité
d’approvisionnement.

Le film standard FOAMplus®
Une qualité de film coextrudé, résistant, en
trois largeurs de rouleau

Le film ESD FOAMplus
Film FOAMplus® antistatique, qui répond
aux exigences des matériaux antistatiques
®

Film de séparation FOAMplus®
Films de séparation de différentes largeurs
pour le système Hand Packer

Les types de mousse FOAMplus®

Toutes les machines produisent du rembourrage en mousse FOAMplus® sur la base
du même principe: L’appareil mélange deux composants liquides.
Il s’ensuit une production de polyuréthane exempt de (H)CFC, qui subit une
expansion pendant quelques secondes avant de durcir. Les types de mousse se
différencient par leur densité, leur poids spécifique, leur résistance et leur effet de
rembourrage. Avec des qualités présentant des densités s’échelonnant de 4 à
30 kg/m3, FOAMplus® offre une solution pour quasiment toutes les applications.
La mousse universelle FOAMplus® a une densité beaucoup plus faible que les
mousses que l’on rencontre couramment sur le marché, mais malgré son faible
poids, elle présente une capacité de rembourrage élevée. Ce type de mousse réduit
ainsi le coût de l’emballage de protection et de l’expédition, et économise les
ressources.
La FOAMplus® 5504R est en partie composée d’un matériau obtenu en recyclant du
polyuréthane. Et avec seulement 4,2 kg/m3, la FOAMplus® 5504R extrêmement
légère permet de rembourrer et de combler les espaces vides de manière optimale
et ainsi de protéger vos produits même les plus légers en toute fiabilité.
Storopack est à votre disposition pour vous conseiller le degré de dureté qui convient
le mieux à votre produit et à son transport.
16 FILMS, TYPES DE MOUSSE, EMBALLAGES EN FÛT MÉTALLIQUE

Les emballages en fût
métallique FOAMplus®

Storopack propose trois dimensions de fûts
métalliques : Des fûts métalliques d’une capacité de 60 litres, des fûts métalliques d’une
capacité de 200 litres, et un conteneur d’une
capacité de 1 000 litres. Pour la production de
la mousse, les composants A et B sont nécessaires. Pour accroître encore votre confort :
Storopack se charge de l’enlèvement et de
la mise au rebut des fûts métalliques vides.

Une sécurisation efficace du transport pour
une entreprise de vente directe
Produits
Machines
Performance au
poste d’emballage
Performance globale

Équipement d’atelier, montage
et articles de fixation
15 FOAMplus® Bag Packer
Environ 20 secondes par paquet
10 000 paquets par jour

Le défi
Un processus d’emballage efficace et une protection parfaite des
produits – telles étaient les exigences d’un fournisseur de premier
plan d’articles d’atelier, de montage et de fixation pour l’artisanat
et l’industrie. Afin de rendre les paquets prêts à être expédiés
aussi rapidement que possible
après leur préparation, l’emballeur
doit pouvoir travailler rapidement
avec le système d’emballage de
protection. De plus, comme la
gamme de produits du grossiste et
donc aussi le contenu des paquets
sont variés, des articles parfois
fragiles et lourds se partagent
parfois le carton d’expédition.
Lors de l’emballage, les produits
doivent donc être fixés et stabilisés
dans le carton d’expédition.
La solution
Les rembourrages en mousse FOAMplus® en sachet en film
satisfont aux exigences à cent pour cent : Ils fixent tous les objets
dans le paquet, ils matelassent également les produits lourds de
manière optimale et ils accroissent la résistance à l’écrasement
du carton d’expédition. 15 Bag Packer remplissent les sachets

rapidement et soigneusement, par une simple „pression sur un
bouton“. L’entreprise est ainsi idéalement préparée pour des
projets d’extension ultérieurs et elle emballe tous les produits de
manière sûre et efficace en vue de leur transport. Le groupe a tout
récemment étendu la capacité de son entrepôt central de plus de
la moitié.

«

Voici ce que dit le client :

Avec FOAMplus®, nous disposons d'un système
d’emballage de protection avec lequel nous
pouvons travailler rapidement, et envoyer nos
produits à nos clients en toute sécurité grâce la
protection de l’emballage. En outre, le système
exige peu d’espace de stockage et nos postes
de travail restent propres. FOAMplus® a amélioré
la sécurité de nos transports.
PROJET DE RÉFÉRENCE
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Un projet de référence FOAMplus®

Un supplément de confort pour un fabricant
d’appareils de réfrigération et de congélation
Produits
Équipement

Électroménager
Un FOAMplus® Bag Packer2
Formes positives pour le préformage

Performance au
poste d’emballage
Performance globale

Environ 20 secondes
par préformage
Environ 240 colis par jour

Le défi
Des compresseurs lourds doivent être emballés. Les différents
modèles ont souvent une géométrie sophistiquée avec des
éléments saillants. La nouvelle solution d’emballage de protection
doit réduire le nombre de variantes d’emballage approvisionnées,
sans augmenter le coût de l’emballage intérieur.

Durabilité et protection de l’environnement
Épargner les ressources avec FOAMplus®
Pour fabriquer des emballages de protection, des ressources sont
nécessaires. Mais en l’absence d’emballage de protection, ou avec
des emballages insuffisants ou incorrectement mis en œuvre, les
produits transportés sont endommagés. La nouvelle fabrication de
ces marchandises dilapide les ressources. C’est la raison pour
laquelle Storopack s’investit dans la mise en œuvre de solutions
efficaces et productives d’emballages de protection : Nous obtenons déjà une protection maximale avec une faible quantité de
mousse.
La mousse d’emballage est fabriquée à partir du mélange de deux
composants liquides exempts de CFC (chlorofluorocarbones) ou
de HCFC (hydrochlorofluorocarbones) pour produire du polyuréthane. En outre, la mousse est très productive, car son expansion
peut atteindre 280 fois son volume à l’état liquide.

REUSE signifie que ...
les rembourrages en mousse FOAMplus® peuvent être réutilisés
pour plusieurs envois du même produit.
REDUCE signifie que ...
les rembourrages en mousse FOAMplus® et leur processus de
fabrication sont axés sur la réduction de la mise en œuvre des
ressources naturelles. Pendant le transport, le faible poids de
l’emballage économise le carburant.
RECYCLE signifie que ...
Les déchets de post-consommation ou de production des
rembourrages en mousse FOAMplus® peuvent remplacer des
matières premières primaires : en tant que composant du flux
général de déchets, la mousse FOAMplus® est un excellent
combustible pour les installations modernes d’extraction d’énergie
à partir des déchets.

La solution
Les collaborateurs fabriquent les rembourrages supérieur et
inférieur qui conviennent en fonction des besoins, sur un poste
d’emballage ergonomiquement optimisé, équipé du système
mousse-en-sachet FOAMplus® Bag Packer2. En outre, le client
peut fabriquer par préformage des emballages intérieurs de formes
complexes sur mesure. Comme la mousse universelle FOAMplus®
utilisée offre un très bon rapport capacité de rembourrage/poids
spécifique, le coût total de l’emballage de protection est resté le
même.

18 PROJET DE RÉFÉRENCE

FOAMplus® représente un véritable progrès pour notre système
d’emballage de protection. La solution de Storopack nous offre la
sécurité, un coût total attractif et un supplément de commodité.

Foxy_A/Fotolia.com

«

Voici ce que dit le client :

DURABILITÉ ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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