
LE SYSTÈME DE COUSSIN PAPIER  
LE PLUS RAPIDE

PAPERJET®



À TOUT MOMENT, DES COUSSINETS 
 PAPIER STABLES ET APPROPRIÉS

Grâce à sa technologie de découpe innovante et brevetée, le PaperJet® 
est le système de coussin papier le plus rapide du marché et il est donc 
particulièrement adapté aux expéditeurs professionnels avec un volume 
régulier de grandes quantités.

Grâce à sa conception compacte, PaperJet® est très facile à intégrer, 
économise de l’espace de stockage et des coûts d’emballage et son 
utilisation est simple comme bonjour. Différentes possibilités d’intégra-
tion, comme par exemple les châssis réglables en hauteur, des solutions 
à intégrer sous table ou des systèmes de transfert pour les coussins de 
papier produits permettent la coordination parfaite avec le process 
d’emballage souhaité et les conditions d’encombrement sur place. Les 
intervalles d’alimentation en papier écologique sont réduits à un mini-
mum et très simplifiés, car PaperJet® peut être équipé d’une palette en 
continu de papier ComPackt® à pliage Leporello
 
Tout-en-un – Made in Germany
La production de la machine et du papier particulièrement respectueuse 
des ressources a lieu exclusivement en Allemagne et selon les standards 
techniques de pointe. – Certification ISO 50001.

PaperJet® – à programmation personnalisée 
et intégration variable 

Caractéristiques techniques 
Système
Longueur : 1 110 mm env.
Largeur :  755 mm env.
Hauteur :  280 mm env.
Poids :  55 kg env.
Avance : 1,2 m/s, jusqu’à 
 200 coussinets/min.
Hauteur de sortie :
  réglage variable 
Niveau sonore : < 70 dB (A) 
Variantes de support :  support 
 ComPackt® et EUPAL
Accessoires : ComPackt®-Lifter
 ComPackt®-Carrier
 Stabilisateur
 Roue

Papier PaperJet®

Grammage : 70, 90 ou 125 g/m2

Qualités :  mono-couche ou  
 bi-couche 
Base : papier 100 % recyclé
Unité de livraison : papier 
 ComPackt® en paquets ou 
 comme palette en continu 
Certificat environnemental :
 Blauer Engel (Ange bleu)
 Label FSC® (FSC® C151439)
Pays de fabrication
Papier / Machine : Allemagne

Papier 100 % recyclé
Le papier PaperJet® est labellisé 
« Blauer Engel » (Ange bleu) et 
certifié FSC®. Il est constitué de 
papier 100 % recyclé, sans ajout de 
fibres vierges, d’azurants optiques 
ou d’agents de finition nocifs pour  
la santé.



Version intégrée sous une table

Papier ComPackt® (en continu)



PaperJet® avec support EUPAL et  
papier ComPackt® (en continu)
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