
EMBALLAGES DE TRANSPORT

SYSTÈMES DE CALAGE ET REMPLISSAGE
SÉRIE FILLPAK
Le système de remplissage FillPak, composé d'un convertisseur et de papier kraft plié, est idéal pour le remplissage rapide et
efficace des cavités et pour le calage des produits dans le carton. Le convertisseur transforme le papier kraft monocouche en
un papier froissé volumineux, lequel sert d'excellent matériau de remplissage.

Différents types de machines, adaptées et développées pour différentes quantités d'emballages, permettent à l'employé
d'emballer rapidement, efficacement et facilement. Le papier transformé est distribué directement au point de
fonctionnement.

 

 

DONNÉES TECHNIQUES

FillPak Cartons/
jour

Lieu Qualité de papier Largeur de
la ramette

Longueur de
la ramette

FillPak SL Standard > 400Zentral/
Dezentral

50 g/m2 571,2 mm 360 m

FillPak SL Greenline > 400Zentral/
Dezentral

70 g/m2 571,5 mm 500 m

FillPak M < 20décentré 50 g/m2
70 g/m2

380 mm 500 m, 360 m

FillPak TT > 20décentré 50 g/m2
70 g/m2

380 mm 500 m, 360 m



SYSTÈMES DE CALAGE ET REMPLISSAGE
SÉRIE FILLPAK

FillPak TTC > 150décentré 50 g/m2
70 g/m2

380 mm 500 m, 360 m

FillPak > 500centré 50 g/m2 760 mm 500 m
AccuFill > 2.000centré 50 g/m2 760 mm 500 m
FillPak Trident™ > 300centré 50 g/m2

70 g/m2
70 g/m2 Greenline
90 g/m2

380 mm 500 m
360 m
360 m
300 m

AVANTAGES

Papier de remplissage pour les emballages simples jusqu'aux machines à grande vitesse
Système flexible de remplissage de papier directement sur le lieu de travail
Convient pour caler, remplir et rembourrer
Systèmes de rembourrage papier faciles à utiliser
Système de rembourrage papier respectueux de l'environnement (100% biodégradable et recyclable)
Aucun investissement grâce à la location du matériel de base

ÉCOLOGIQUE

Tous les papiers de ces systèmes sont 100% recyclables
Avec ses propriétés isolantes, WrapPak remplace les emballages volumineux et difficiles à recycler en polystyrène ou en
mousse.
Les vieux papiers deviennent du papier recyclé; protège la déforestation

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
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