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Un poste de travail 
ergonomique
La packstation™  est un poste d’emballage de conception ergonomique qui vous permet 
d’emballer des marchandises avec effi cacité et de multiples façons. Disponible en version simple ou double 
poste, la packstation™  o�re un espace de travail organisé et ergonomique pour une fonctionnalité effi cace 
et confortable.

Fabriquée au Royaume-Uni, la packstation™  est équipée d’une machine de calage papier intégrée sous la 
table. Le double poste d’emballage permet à deux opérateurs de travailler simultanément face à face pour 
une plus grande effi cacité, et peut être également doté d’une gamme d’options.

packstation ™

1  Construction solide 
en acier soudé

2  Plan de travail 
stratifi é et durable

3  Hauteur ajustable du 
plan de travail

4  2e étagère réglable 
en option

5  Séparateurs 
de cartons 
supplémentaires

6  Protection de la 
goulotte de sortie

7  Bloc multiprise 230V

8  Machine de calage 
intégrée sous la table

9  Option simple ou 
double poste de 
travail

10  Gestion de câbles 
sous le plan de 
travail
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La packstation™ simple poste avec étagère inclinée.

Un poste de travail 
ergonomique

La packstation™ est un 
système ergonomique conçu 
pour le confort et l’effi cacité

La packstation™ d’Easypack est un poste d’emballage de conception ergonomique qui vous permet 
d’emballer des marchandises avec effi cacité et de multiples façons. Disponible en version simple ou double 
poste, la packstation™ offre un espace de travail organisé et ergonomique pour une fonctionnalité effi cace 
et confortable.

Fabriquée au Royaume-Uni, la packstation™ est équipée d’une machine de calage papier intégrée sous la 
table. Le double poste d’emballage permet à deux opérateurs de travailler simultanément face à face pour 
une plus grande effi cacité, et peut être également doté d’une gamme d’options.

packstation™

La packstation™ double poste permet à plusieurs utilisateurs 
de travailler effi cacement face à face.

packstation
™

Support d’écran réglable. Bloc de prises 230V.Compartiments de stockage réglables pour les 
plus petits articles d’emballage.

novateur • vert • emballagefr.easypack.net

1  Construction solide 
en acier soudé

2  Plan de travail 
stratifi é et durable

3  Hauteur ajustable du 
plan de travail

4  2e étagère réglable 
en option

5  Séparateurs 
de cartons 
supplémentaires

6  Protection de la 
goulotte de sortie

7  Bloc multiprise 230V
8  Machine de calage 

intégrée sous la table
9  Option simple ou 

double poste de 
travail

10  Gestion de câbles 
sous le plan de 
travail

Une solution parfaitement adaptée au conditionnement
La packstation™ offre un espace de travail généreux qui incorpore un système de calage papier sous le plan de 
travail pour optimiser l’espace de conditionnement et fournir le matériau de calage directement sur le poste de 
travail. Les pieds ajustables en hauteur offrent une fl exibilité et un confort quelle que soit la zone d’emballage. 
La packstation™ peut être confi gurée pour s’adapter le mieux possible à vos besoins avec des options telles que 
les rangements en hauteur, les étagères additionnelles et ajustables, le support écran plat orientable et les blocs 
de prises électriques.

La machine de calage positionnée sous la surface de travail produit des coussins de papier résistants, fl exibles et 
faciles à manipuler, à partir de rouleaux de papier 100% recyclé. Ils sont acheminés par la goulotte directement 
sur la table de travail pour un usage immédiat et sans stockage. Ce qui vous permet d’emballer une multitude 
de produits différents en ayant tout à portée de main.

Caractéristiques de base
La packstation™ n’est pas seulement conçue pour assurer confort et ergonomie, mais 
également pour offrir une solution de travail robuste et sûre. La conception durable 
en acier soudé intègre des surfaces de travail stratifi ées, durables ainsi que des 
étagères ajustables.

La goulotte d’alimentation en coussins de papier est dotée d’une protection qui 
empêche la chute accidentelle d’articles et le panneau de commande est positionné 
sur le montant central pour un accès facile.

La machine de calage est guidée par un rail et positionnée de manière à ce que tous 
les câbles soient bien rangés sous la surface de travail.

Options possibles
Dans une zone d’emballage très active, il est indispensable que les produits 
puissent être emballés rapidement et effi cacement. La packstation™ est conçue 
pour être multi-fonctionnelle et pratique. Une étagère supplémentaire peut être 
utilisée à des fi ns d’optimisation de rangement. De plus, des séparateurs d’étagères 
supplémentaires coulissent pour une meilleure organisation du poste de travail.

Les options comprennent des boîtes de stockage supplémentaires pour les petits 
articles d’emballage, un support d’écran totalement réglable et un bloc de prises 
secteur 230V idéalement positionné afi n de connecter les équipements auxiliaires.
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La liberté d’emballer de multiples façons
La conception multi-fonctionnelle de la packstation™ vous permet 
d’emballer une gamme entière de produits en utilisant différentes 
techniques.

Les systèmes packsolo® et packmaster™ peuvent fournir une 
gamme de solutions d’emballage simple ou double épaisseur, 
directement sur la table de travail. La packstation™ peut 
également être équipée du distributeur de papier freestyle™, du 
distributeur spiral® ou spiralpro® pour proposer des possibilités 
de conditionnement supplémentaires.

Espace de travail disponible idéal pour 
intégrer une solution d’emballage 
complémentaire.

Les systèmes spiral® existent en version  
manuelle ou électrique.

Système freestyle™ 
en option.

Un support optionnel monté sur l’étagère vous permet 
d’installer d’autres systèmes d’emballage en toute sécurité, 
comme le système freestyle™ qui distribue des feuilles 
de papier sur demande, pour envelopper ou caler les 
marchandises directement dans la boîte. Une fi xation sur 
le plan de travail est également disponible pour installer 
aisément un distributeur spiral® ou une machine spiralpro®  
sur la packstation™.

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 effi cace 
et rentable, en toute sécurité et en 
respectant l’environnement.

Easypack France

9 bis Avenue Louis de Broglie - BP 67016 - Saint-Ouen l’Aumône - 95050 CERGY PONTOISE CEDEX
t: +33(0)1 34 64 48 92      e: infoF@easypack.net     w: fr.easypack.net   

La politique d’Easypack étant constamment améliorée, les spécifi cations sont susceptibles de changer.
Protégé par des brevets internationaux.

Ce papier est durable, certifi é FSC. Membres du Woodland Trust.
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Caractéristiques
• Options : table de travail simple ou double poste
• Construction robuste en acier soudé
• Surfaces de travail stratifi ées et durables
• Hauteur ajustable du plan de travail et des 

étagères
• Intégration machine de calage papier froissé
• Accessoires additionnels pour une plus grande 

fonctionnalité

Avantages
• Papier 100% recyclé, recyclable et biodégradable
• Conception ergonomique pour un confort 

assuré de l’opérateur
• Emballage rapide et pratique à la demande
• Chargement de papier facilement accessible
• Conception adaptable et ergonomique
• Concepteur de nos tables de travail et de nos 

machines
• Accueil clients personnalisé
• Livraison rapide

Informations Techniques
Type de surface de travail Simple Double
Longueur 2000 mm 2000 mm
Profondeur 940 mm 1400 mm
Hauteur – réglable par pas de 50mm 780 à 980 mm
Hauteur de l’étagère de stockage 800mm au-dessus du plan 
 de travail
Largeur de l’étagère de stockage 420 mm
Nombre de séparateurs 8 (6 hauts, 2 courts)
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Fromm France
Rue de l’Aviation  - 21121 DAROIS  

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

La politique d’Easypack étant constamment améliorée, les spécifi cations sont susceptibles de changer.
Protégé par des brevets internationaux.

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