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Une nouvelle référence dans 
la technologie d’emballage 
écologique
Le nouveau packmate™pro est notre système d’emballage compact le plus avancé, comprenant toutes les 
fonctionnalités du système de première génération, packmate™, mais, avec à présent, une flexibilité, une 
efficacité et des performances accrues. La nouvelle conception slimline s’adapte facilement à toute zone 
d’emballage existante, offrant la meilleure technologie de calage pour une production à la demande.

Fabriqué au Royaume-Uni, le packmate™ pro fabrique des matelas de papier froissé légers et très résistants qui 
peuvent être facilement moulés autour de tout type de produit, offrant une efficacité de protection maximale.

Combinaisons programmables 
de longueur et de quantité de 
bandes papier

Convertit des rouleaux de papier 100% 
recyclé de simple ou double plis. 

www.fromm-pack.fr



Moins de papier, plus de résistance 

Le nouveau packmate™pro convertit des rouleaux de papier 100% 
recyclé simple ou double plis à haute cadence, créant des matelas 
en papier robustes à une vitesse allant jusqu’à 23 m par minute. Le 
rouleau produit jusqu’à 60 fois le volume de papier original.

Les nouvelles technologies d’ Easypack ont été intégrées pour offrir 
une efficacité optimale et un rendement accru, tout en conservant 
la même qualité sur le produit en sortie, pour une protection totale 
dans le colis.

Chaque rouleau de papier produit jusqu’à 60 fois son volume 
d’origine, d’où un gain de place dans les entrepôts. 

Avantages
• 100% recyclé, recyclable et biodégradable
• Protection maximale pour vos produits
• Protège tous les produits du plus léger au plus lourd
• Remplissage total du vide non nécessaire
• Fabrication du calage à la demande
• Faibles coûts de fonctionnement
• S’insère facilement dans n’importe quelle zone 

d’emballage ou poste d’emballage
• Traiter directement avec le fabricant
• Commande en ligne pour une livraison rapide
• Gestion de compte dédiée

Caractéristiques
• Petit et compact
• Système de chargement rapide du papier
• Utilise 25% de papier de moins
• Longueurs et quantités pré réglées
• Convertit du papier simple ou double plis
• Convertit le papier jusqu’à 60 fois son volume d’origine
• Contrôle du débit via une pédale 
• Produit des matelas de papier très résistants
• Fabrication de papier froissé à haute vitesse

packmate™pro combine un savoir-faire 
de 25 ans pour fournir la technologie 
d’emballage la plus efficace et 
surtout durable pour vos besoins de 
conditionnement au 21ème siècle. 

Packmate™pro utilise 25% de papier de moins! 

Le système compact est également léger et de faible encombrement 
pour s’intégrer dans n’importe quel poste de travail ou sur une table 
d’emballage. Le nouveau panneau de commande permet aux utilisateurs 
de pré-régler 3 longueurs de bandes papier différentes et de gérer la 
sortie du papier avec un nouveau système de pédale. 

Packmate™pro offre une qualité, une fiabilité et des fonctionnalités 
exceptionnelles avec du surcroit des avantages économiques, une 
réduction des déchets et un gain de place dans les entrepots. 
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Dimensions de la machine (mm) (L) 1035  
 (l) 470  
 (h) 1315
Poids de la machine (avec cadre standard) 68kg (environ)
Poids du rouleau  8kg (moyenne)
Longueur du rouleau  jusqu’à 450m
Largeur de la bande de papier  jusqu’à 90mm
Volume en sortie  jusqu’à 1m3

Vitesse de sortie  23m par minute
Utilisation  à la demande
Tension  230V 1ph 50Hz
Puissance maximale  200W
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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.

Options papier
Grammages simple pli à partir de 52gr et double plis  
jusqu’à 52 / 52gr.

Les qualités les plus populaires sont le 70gr et le 52 / 52gr.

Papiers blanc et brun disponibles.

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.


