
quantum ™XT

novateur  • vert •  emballage

En collaboration avec



Aide au déchirement sans lame pour une 
utilisation sûre et facile

Technologie d'emballage 
innovante et écologique pour 
une efficacité maximale
Le NOUVEAU quantum™XT est un système de remplissage de vide compact et convivial offrant une 
fiabilité et des performances exceptionnelles. Ce système d'emballage avancé est totalement polyvalent 
et très efficace, permettant aux utilisateurs d'emballer plus de marchandises à des vitesses plus élevées 
et dans n'importe quel endroit.

Le papier 100% recyclé, recyclable et biodégradable permet aux utilisateurs d'emballer directement dans 
la boîte en continu pour une sortie plus rapide, tout en minimisant l'espace de stockage.

quantum™XT

www.fromm-pack.fr



Le papier recyclé est propre, flexible et léger

Avantages
• Papier recyclé, recyclable et biodégradable à 100%
• Emballage rapide et pratique sur demande
• Simple et confortable à utiliser
• Faible encombrement: plancher, poste de travail ou 

montage sur mesure
• Importante longueur de papier sur le rouleau 

minimisant le réapprovisionnement
• La consommation de papier contrôlée améliore 

l'efficacité
• Fiabilité exceptionnelle
• Vous traitez directement avec le fabricant

Caractéristiques
• Sortie papier continue haute vitesse, 1,8 m par seconde
• Aide au déchirement sans lame brevetée pour une 

sécurité accrue
• Tête brevetée réglable pour toute opération
• Système de chargement rapide et facile
• Panneau de contrôle simple
• Paramètres de longueur de papier multiples
• Fonctionnement semi-automatique ou au pied
• Réglage de la hauteur réglable - ergonomie améliorée
• Construction solide et durable

quantum™XT

quantum™XT révolutionne 
l'emballage sur demande avec sa 
rapidité, sa sécurité et son efficacité  

Apposer sur le poste de travail pour une commodité 
et un confort totaux

quantum™XT

La conception brevetée apporte 
efficacité et sécurité optimisées
Les fonctionnalités avancées de quantum™XT en font une solution 
d'emballage idéale pour tous les types de marchandises et les articles de 
forme irrégulière. En tant que solution rapide de remplissage de vide, elle 
permet aux utilisateurs de fixer fermement les marchandises à l'intérieur 
de la boîte, évitant ainsi tout mouvement pendant le transport.

L'aide au déchirement sans lame brevetée est à la fois sûre et  
nécessite un minimum d'effort de la part des opérateurs. En outre,  
la tête télescopique brevetée offre une flexibilité totale à l'utilisateur,  
permettant à l'opérateur d'ajuster sa hauteur, son inclinaison et sa 
position de sortie pour une commodité ergonomique totale.

quantum™XT livre du papier 100% recyclé à des vitesses allant 
jusqu'à 1,8 m par seconde, avec la possibilité d'avoir un contrôle 
complet de la production, selon les besoins, pour s'adapter à 
toutes sortes d'opérations d'emballage.
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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.

novateur  • vert •  emballage

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.

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.

Informations techniques Options de papier
Un choix d'options de papier vous permet de sélectionner le 
type le plus approprié pour vos opérations et vos produits, 
en veillant à ce que vos marchandises arrivent à destination 
dans un état impeccable.

GSM  Couleur du papier
70  Brun
52  Blanc
Quantité de palette  24 rouleaux

Poids de la machine quantum 9.4kg
Poids de l'option de support au sol 23.5kg
Banc de serrage option poids 9.45kg
Vitesse de sortie de  1,8 m par seconde
Utilisation  à la demande
70gsm papier  - poids 11.2kg 
 - longueur 400m
52gsm papier  - poids 12.9kg 
 - longueur 660m
Tension (ac) 120/230
La fréquence (Hz) 50/60
Puissance maximale d'entrée (W) 460


