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Instapak®
Simple™
Système d’emballage par coussins
de mousse injectée

Un moyen
simple pour
éliminer la
casse, le
gaspillage et
la perte de
temps

Nous vous présentons le système
d’emballage par coussins de mousse
Instapak® Simple™. Comme son nom
l’indique, Instapak® Simple™ est à ce jour
notre système de production de coussins
de mousse le plus facile à utiliser. Il allie
la performance supérieure des coussins
de mousse Instapak® à un système de
production à la demande facile à utiliser et à
entretenir.
DES CARACTÉRISTIQUES SIMPLEMENT SUPÉRIEURES
Qu’est-ce qui distingue le système Instapak® Simple™ des autres
systèmes d’emballages à injection de mousse?
● Alimentation électrique standard 220V
● Fabrication des sachets par simple pression sur un bouton
● Petits conteneurs de 9,5 litres faciles à mettre en place
● Peu d’entretien
● Branchez et utilisez
● Structure compacte et mobile
● Formation minimale
AVANTAGES D’INSTAPAK®
● Polyvalence – permet d’emballer un large éventail de produits
● En juste à temps - la mousse entre en expansion dans vos colis
ce qui garantit à chaque fois l’utilisation de la bonne quantité de
matériau
● Protection du produit – propriétés d’amortissement supérieures
assurant une protection maximale avec une quantité minimale de
matériau
● Économie d’espace – libère un espace précieux dans votre
entrepôt
BESOINS MINIMAUX EN MATIÈRE DE FORMATION ET
D’ENTRETIEN
Le système d’emballage par coussins de mousse Instapak® Simple™
est léger, facile à installer et nécessite peu d’entretien, ce qui en fait
le choix idéal pour les opérations produisant moins de 20 colis par
jour. Le système Instapak® Simple™ produit des coussins de mousse
à la demande, sans qu’il soit nécessaire de mélanger manuellement
ses composants ni de charger les coussins un à un. Le système
Instapak® Simple™ peut facilement être déplacé vers n’importe quelle
zone de conditionnement.
INVESTISSEMENT MINIMAL
Les composants de la mousse sont fournis dans des conteneurs
faciles à manipuler, ce qui réduit le besoin d’acheter et de stocker
une grande quantité de matériaux d’emballage.
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REDUCTION A LA SOURCE
Les coussins de mousse produits en temps voulu éliminent les excès
d’emballage.
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E: info-pack@sealedair.com
www.sealedair.com/product-care
@SealedAirPack
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