
EMBALLAGES DE TRANSPORT

COUSSINS DE MOUSSE
SÉRIE FOAMPLUS
Le principe d'emballage de FOAMplus est un système de mousse dans un sachet. 

Ici nous distinguons les deux systèmes suivants:

FOAMplus Handpacker 

À l’aide d'un pistolet, l'employer injecte les deux liquides combinés, directement au poste d’emballage, dans le sachet, qui se
dilatent en quelques secondes jusqu’à 280 fois par rapport à leur volume liquide.

FOAMplus Bagpacker 

Un système mis au point par les ingénieurs d’emballage injecte les deux liquides, directement au poste d’emballage, dans le
sachet choisi, qui se dilatent en quelques secondes jusqu’à 280 fois par rapport à leur volume liquide.

L'expansion des deux liquides dans le carton enveloppé dans le sac permet d'obtenir un emballage d'échantillons sur mesure
en quelques secondes. En raison de la gamme variée de mousses de 4 à 30 kg / m3, ce type d’emballage offre une solution
professionnelle pour presque toutes les applications.

En raison des nombreuses possibilités d'intégration des systèmes dans le processus d'emballage, aucun espace de stockage
supplémentaire n'est requis et les employés ne sont pas obligés, comme dans beaucoup d'autres systèmes, de se procurer
des matériaux de remplissage ou de rembourrage dans un emplacement central.

La résistance de la mousse permet de fixer simplement les produits dans la boîte et de ne pas avoir à la remplir
complètement. Cela permet d'économiser du temps d'emballage et des coûts matériels.



COUSSINS DE MOUSSE
SÉRIE FOAMPLUS

En particulier dans le secteur B2B et dans la distribution de pièces de rechange, il arrive souvent que des produits identiques
soient échangés à plusieurs reprises. Dans ce cas, la fabrication en interne de coussins en mousse convient particulièrement
bien, car le coussin est difficile à se déformer après durcissement et convient donc très bien comme emballage consigné.

Trouvez le système parfait pour vos besoins:

 

DONNÉES TECHNIQUES

FOAMplus  Handpacker Bagpacker
Utilisation fixer, caler et rembourrer fixer, caler et rembourrer
Nombre de cartons < 50 cartons par jour  < 75 cartons par jour

Densité de la mousse 4-30 kg/m3  4-30 kg/m3

Composants A (isocyanates)
B (polyol)

A (isocyanates)
B (polyol)

Film longueur x largeur
690 m x 600 mm
680 m x 900 mm
510 m x 1.200 mm

longueur x largeur
 910 m x 470 mm
450 m x 450 + 150 mm
450 m x 600 + 150 mm

 

La mousse est disponible dans les tailles de lots suivants:

60 litres/bidon
200 litres/bidon
1.000 litres/conteneur

AVANTAGES

Emballage en mousse sur mesure en quelques secondes
Flexibilité maximale grâce aux matériaux d'emballage extensibles
Gain d'espace de stockage grâce à une production "Just-in-Time" au poste d'emballage
Qualité de la mousse supérieure grâce à une utilisation de matériau réduite de 45% par rapport aux systèmes de mousse
alternatifs
En raison de son adaptabilité, il est idéal pour fixer, caler et rembourrer

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

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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