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Il transforme des rouleaux 
de papier simple ou double 
épaisseur 100 % recyclé de 
qualités différentes.

Une nouvelle génération de 
technologie d'emballage écologique  
Le tout nouveau Packmaster™Pro est le système de remplissage de vide le plus avancé actuellement sur le 
marché. Cette nouvelle solution innovante intègre la technologie de dernière génération de nos systèmes 
leaders du marché, Packmaster™ et Packsolo™, pour une solution totale d'emballage, qui assure une 
incroyable polyvalence et augmente le rendement jusqu'à 11 %. L’innovation dans l’emballage atteint ainsi 
de nouveaux standards.

Fabriqué au Royaume-Uni, le Packmaster™Pro offre des performances remarquables, une souplesse sans égal 
et un rendement du plus haut niveau. Le système avancé propose de nombreuses options d'emballage grâce 
à sa technologie audacieuse. Il fournit une gamme de coussins de papier légers et robustes,  
qui épousent facilement la forme des produits, pour assurer en toute sécurité le transport  
des articles les plus délicats aux marchandises industrielles les plus lourdes.

www.fromm-pack.fr

Programmation de l'association de la 
longueur et de la quantité des coussins



Une plus grand choix, une plus grande 
souplesse
Le nouveau Packmaster™Pro transforme à haute vitesse des 
rouleaux de papier simple ou double épaisseur 100 % recyclé de 
qualités différentes en coussins de papier robustes, qui produisent 
jusqu’à 80 fois le volume de papier d’origine.

Le nouveau panneau de commande permet à l'utilisateur de 
prérégler trois associations différentes de longueur et de quantité de 
coussins et le nouvel interrupteur actif à pédale procure la fonction 
mains libres. La nouvelle technologie grande vitesse de la lame a 
permis de réduire de moitié la durée du cycle, offrant jusqu'à 35 % 
de coussins en plus par minute. 

Avantages
• Papier 100 % recyclé, recyclable et biodégradable
• Jusqu'à 11 % de volume en plus en termes de 

rendement
• Protection optimale de vos marchandises
• Emballe toutes les marchandises, des plus  

légères aux plus lourdes
• Inutile de procéder au remplissage total du vide
• Emballage pratique à la demande
• Réduction des coûts d'exploitation
• Facile à installer dans n'importe quelle zone 

d'emballage
• Traitez directement avec le fabricant

Caractéristiques
• Nouvelle lame grande vitesse réduisant de moitié la 

durée du cycle
• Jusqu'à 35 % de coussins en plus par minute
• Programmation préalable des longueurs de papier
• Transforme le papier simple ou double épaisseur de 

qualités différentes
• Transforme le papier pour qu'il génère jusqu'à 80 fois 

son volume d'origine
• Commande active par interrupteur à pédale
• Système de chargement rapide du papier
• Réglage des longueurs d'emballage pour un usage rentable
• Conception ergonomique
• Utilisation simple et conviviale

Protection rigide pour 
les articles légers ou les 
marchandises plus lourdes. 

Packmaster™Pro offre jusqu'à 11 % de volume en plus en termes 
de rendement.

Transforme le papier pour 
qu'il génère jusqu'à 80 fois son 
volume d'origine.

Packmaster™Pro s'appuie sur 25 ans 
de savoir-faire de l'emballage pour 
fournir la technologie durable la 
plus avancée pour des opérations 
d'emballage du XXIe siècle

Le système a également été simplifié pour donner aux opérateurs une 
plus grande souplesse en termes d'emplacement. Avec les palettes de 
rouleaux de faible encombrement, cela permet d'économiser l'espace 
précieux des entrepôts. 

Le Packmaster™Pro est la solution durable ultime pour les emballages 
de protection, optimisant le rendement et la fiabilité, tout en 
permettant aux clients de réaliser leurs objectifs en matière de 
développement durable.
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Le développement durable est 
au cœur de tout ce que nous 
faisons. C’est la raison pour 
laquelle nous fournissons à nos 
clients des solutions d’emballage 
100 % recyclées,100 % 
biodégradables et 100 % 
recyclables depuis 1992.

Nos solutions d’emballage 
permettent à nos clients de 
transporter leurs marchandises 
en toute sécurité et de manière 
écologique, en leur permettant 
d’emballer mieux, de dépenser 
moins et d’atteindre leurs propres 
objectifs environnementaux.
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C’est à travers notre passion pour 
l’innovation que nous fournissons, et 
continuerons à fournir, des solutions 
de haute qualité qui permettent 
à nos clients d’emballer leurs 
marchandises de manière e�cace 
et rentable, en toute sécurité et en 
respectant l’environnement.
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Options pour le papier
Papier simple ou double épaisseur de 52 g/m² à 52/90 g/m²

Les qualités les plus populaires sont 70 g/m² et 52/70 g/m² 

Options de papier blanc et brun

Dimensions de la machine (mm)        (L)      1170
                                                      (h)   1375 - 1575
                                                      (l)   775
Poids de la machine (standard, avec cadre)  148 kg (environ)
Poids du rouleau   16 kg (en 

moyenne)
Longueur du rouleau                           jusqu'à 450 m
Largeur du coussin                     jusqu'à 200 mm
Volume de sortie                   jusqu'à 2,5 m³
Débit                                               26 m par minute
Utilisation  sur demande
Tension                                   230 V monophase 

50 Hz
Alimentation maximum               400 W

Informations techniques

FROMM France
Rue de l'Aviation - 21 121 Darois

t: +33(0)3 80 35 67 67    e: fr@fromm-pack.com    w: www.fromm-pack.fr

Protégé par des brevets internationaux.

Ce papier est durable, certi�é FSC. Membres du Woodland Trust.


