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 Plus

*  Palette Europe (80x120 cm)
** Basé sur une longueur standard, aussi disponible en rouleaux légers ou lourds

Configurations de papier Longueur Poids Nbre par palette* Poids de la palette 

Rouleau**

50/50/50 g 270 m 31 kg 11 362 kg

50/70/50 g 235 m 31 kg 11 357 kg

50/70 g 335 m 31 kg 11 359 kg

50/50 g 215 m 17 kg 20 350 kg

70/70 g 290 m 31 kg 12 363 kg

70/75 g (ecoline) 250 m 28 kg 11 326 kg

Ramette

110 g 250 m 21 kg 24 525 kg

Palette de PaPier*

SPécificationS 
de Palette de PaPier 

Protection supérieure,  
prix compétitif

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 rembourrage plus volumineux grâce à la nouvelle 
technologie

La possibilité d’utiliser un papier 110 gr à pli unique 
permet d’optimiser le coût par boîte 

Efficacité optimale grâce aux ramettes de papier 

À PROPOS DE LA SOLUTION

PLUS TECHNOLOGY  
À L’INTÉRIEUR

VOTRE DISTRIBUTEUR RANPAK



Dimensions (LxPxH) 101x95x193-225 cm

Poids 190 kg

Tension 240 V

Alimentation papier Ramette (76 cm)

Puissance 810 watts

Dimensions (LxPxH) 101x95x193-225 cm

Poids 190 kg

Tension 240 V

Alimentation papier Rouleau (76 cm)

Puissance 810 watts

convertiSSeur Pour rouleauconvertiSSeur Pour ramette

SPécificationS  
du convertiSSeur 

SPécificationS 
du PaPier 

ramette rouleau

Largeur du papier 76 cm

Dimensions (LxPxH) 76x18x24 cm

Poids de la ramette 21 kg

Configurations de papier 110 g

Nombre de plis de papier 1 pli

Largeur du papier 76 cm

Dimensions (LxPxH) 60x49x22 cm**

Poids du rouleau (kg) voir tableau au verso

Configurations de papier (g) voir tableau au verso

Nombre de plis de papier 2 plis ou 3 plis
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BESOINS EN EMBALLAGE

Le PadPak SR PLUS est parfaitement adaptée aux utilisations 

de calage lourd (>15 kg). Elle est idéale pour le blocage et 

le calage de produits lourds ou extrêmement fragiles dans 

le carton. Par exemple, pièces industrielles ou automobiles 

comme des pompes ou des moteurs. 

« Cette solution est idéale pour satisfaire 
mon besoin en calage lourd.  

Elle offre une solution efficace qui correspond à 
notre objectif de réduction de coûts. »

« Directeur d’entrepôt - Distributions de pièces automobiles »

AVANTAGES DU PRODUIT
• Un large choix de type de papier pour répondre à toutes 

les problématique 

• Simplicité d’utilisation accrue grâce aux  ramettes de 

papier 1 pli. 

• Un calage 20% plus volumineux que la PadPak SR 

actuelle

Pour plus d’informations : www.ranpak.com/products/padpak-sr
Suivez-nous sur : ranpak europe


