
EMBALLAGES DE TRANSPORT

COMPLÉMENT À AIRPLUS
ERGOFEED OU DISPENSER
Ergofeed ou Dispenser – complément optimal à AIRplus 

Ergofeed ou Dispenser augmente la productivité. Le système AIRplus Ergofeed ou Dispenser rend les emballages plus
productifs que jamais. La solution compacte supporte et centralise le remplissage avec un matériau de rembourrage. Les
réglages individuels de l'angle d'inclinaison et de la hauteur des distributeurs AIRplus Ergofeeds garantissent un processus
de conditionnement toujours ergonomique.

 

 

ERGOFEED - VOS AVANTAGES

Productivité accrue et degré d'automatisation supérieur
Système compact pour une utilisation optimale de l'espace
Traite différents types de coussins d'air (AIRplus films Bubble, Wrap et Cushion)
Utilisation flexible grâce au concepts Advanced et Advanced und Premium
Accessoires pratiques pour un contrôle individuel du système

 



COMPLÉMENT À AIRPLUS
ERGOFEED OU DISPENSER

DISPENSER - VOS AVANTAGES

AIRplus Dispenser Control pour régler le nombre de coussins d'air à distribuer
Démarrage du Silo-Systems et distribution de coussins d'air au moyen de Short-Keys
Roue à aubes pour un transport de coussin d'air compté
Système de tiroirs pour un enfilage aisé de la barre à coussins d'air
Commutateur main / pied; Le système distribue des coussins d'air tant que le bouton est enfoncé
Écran tactile LCD 7 "TFT pour contrôler l'ensemble du système
Extensible: fonction On-Demand, Void-Reading et Scanning

OPTIONS

PAKlink - Void Reading System

Automatisation des processus d'emballage
Calcul de la quantité de matériau de remplissage au moyen de code-barres
Augmentation de la qualité de l'emballage
Contrôle des coûts grâce à l'optimisation des processus

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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