
SPEEDMAN® CLASSIC
LE SYSTÈME DE REMPLISSAGE MANUEL 
SANS COMPLICATION



Papier 100 % recyclé 
Le papier SpeedMan® 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.

SIMPLE ET RESPECTUEUX DE  
L’ENVIRONNEMENT – EMBALLAGE  
NON ELECTRIFIE

Le SpeedMan® Classic est le distributeur de papier pratique de la famille 
de systèmes SpeedMan®. Il peut être adapté individuellement à votre 
station d’emballage. Ajustez-vous pour que vous puissiez prendre une 
position de travail ergonomique optimale et que le matériau de remplis-
sage et de rembourrage soit rempli directement dans la boîte. Le Speed-
Man® Classic fonctionne sans électricité et ne nécessite aucun entretien 
– les perturbations dans le processus d’emballage sont donc exclues. 
L’opération est simple: il suffit de retirer la quantité requise de papier 
récompensé par Blue Angel, Déchirez, remplissez le paquet – c’est fait. 

Le volume de remplissage obtenu avec le Speedman® Classic est environ 
70 fois le volume initial. Cela économise de l’espace de stockage et des 
coûts. Avec le SpeedMan® Classic, vous pouvez tout emballer: objets grands,  
petits, lourds, légers, épais, fins et fragiles – votre produit est parfaite-
ment protégé par le papier recyclé respectueux de l’environnement. 

Tout-en-un – Made in Germany
La production du système et du papier particulièrement respectueuse des 
ressources a lieu exclusivement en Allemagne et selon les standards 
techniques de pointe. – Certification ISO 50001.

SpeedMan® Classic – pour une intégration 
ergonomique directement au poste  
d’emballage

Caractéristiques techniques 
Système
Longueur : 535 mm
Largeur : 320 mm
Hauteur : 410 mm
Poids : 7 kg
Hauteur de sortie : 
 réglable de manière variable
Variantes de cadre : 
 Chariot 
  Structure sol 
 Structure table
  Bras pivotant
Equipement : Roue

Papier SpeedMan®

Grammage : 70 g/m2, 90 g/m2

Base : Papier 100 % recyclé 
Poids : 11 kg par rouleau
Unité de livraison :  33 rouleaux 
 par palette 
Certificat d’environnement : 
 Blauer Engel
 Label FSC® (FSC® C151439)
Pays de fabrication
Papier / Système : Allemagne



La roue convient pour l’enroulement rapide 
d’escargots de papier de calage stables.Rouleaux SpeedMan® en papier à 100 % recyclé
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SpeedMan® Classic avec support à roulettes


