
EMBALLAGES DE TRANSPORT

MACHINE À COUSSINS D'AIR
AIRMOVE¹
Modèle d'entrée de gamme pour le rembourrage avec la machine à coussin d'air AIRmove¹

La machine à coussin d'air AIRmove¹ est idéale pour une petite quantité d'emballages afin de remplir une cavité rapidement
et de manière économique en un seul mouvement. Des coussins d'air simples sans poussière peuvent également être utilisés
pour amortir des produits non fragiles ou préemballés, ainsi que pour le calage. La machine de table AIRmove¹ est idéale pour
être placée sur le bureau ou la station d’emballage en raison de son faible encombrement.

Le système AIRmove¹, contrairement à la ligne AIRplus, est un achat. Il se compose d'une machine AIRmove¹ et du film PE à
trois couches choisi par le client. Dans la machine, le film est d'abord coupé latéralement avant d'être gonflé au moyen d'un
ventilateur pour former le coussin d'air et le souder. Pour l'utilisation de ces systèmes, aucun air comprimé, mais seulement
une prise de courant de 230 V est nécessaire.

Trouvez la machine à coussin d'air idéale pour vos besoins et la taille de votre emballage.

 

 

 



MACHINE À COUSSINS D'AIR
AIRMOVE¹

DONNÉES TECHNIQUES

AIRmove¹  
 

Utilisation Largeur du film
 

Longueur du film
 

Epaisseur du film
 

Perforation

Cushion Protéger, caler,
développer et amortir

400 mm 250 m 25 µ 250 mm

Void Protéger, caler,
développer et amortir

200 mm 250 m 25 µ 120 mm

ÉCOLOGIQUE

Jusqu'à 98% de ce type d'emballage est constitué d’air !
Les coussins d'air réduisent le volume de transport et réduisent ainsi les émissions de CO2
Tous les types de films sont recyclables selon la norme DIN Certco EN 13432
Le film pour coussins d’air recyclable a un pourcentage de recyclage de min. 50%

Disposition Suisse
AIRmove1 Offre locale de recyclage (sac de collecte en plastique).

Alternative: Ordures ménagères (Valorisation thermique)

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

