
SPEEDMAN® FLEX
ULTRA PETIT ET FLEXIBLE –
TRES RAPIDE



RAPIDE ET FLEXIBLE, PARFAITEMENT 
 INTÉGRABLE

SpeedMan® Flex est un système de remplissage de vide papier à grande 
vitesse pour différentes qualités de papier. Il est extrêmement flexible, 
peut aussi être utilisé de manière décentralisée et s’intègre parfaitement 
aux postes de travail existants, grâce à son encombrement très réduit.  
Il s’agit du système le plus rapide du genre, qui produit du matériau de 
remplissage à une vitesse pouvant atteindre 2,8 m/s. SpeedMan Flex® 
dispose d’une fonction de coupe et fonctionne grâce à deux modes : l’un 
est le mode de longueur, où la machine avance tant que vous tenez la 
pédale de commande et l’autre est le mode de sortie où une longueur est 
définie et lorsque l’emballeur prend la bande de papier, une autre de la 
même longueur est produite. Avec deux guides d’alimentation à installer 
au choix – pour le rouleau SpeedMan® ou le papier ComPackt® –, diffé-
rentes qualités de papier peuvent être utilisées de manière flexible et en 
fonction des besoins. Le papier est labellisé « Blauer Engel » (Ange bleu) 
et est constitué de papier 100 % recyclé particulièrement écologique.

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.

SpeedMan® Flex – de petite taille et ergono-
mique, avec une fonction mémoire

Caractéristiques techniques
Système
Largeur : 400 mm env.
Longueur : 530 mm env.
Hauteur : 210 mm env.
Poids : 23 kg env.
Avance : 0,6–2,8 m/s, 
 réglable en continu 
Hauteur de sortie : réglage variable 
Niveau sonore : < 75 dB (A)
Variantes de support : 
 Support à roulettes 
 Support au sol 
 Support sur table 
 Bras pivotant
Accessoires : 
 Réservoir pour rouleaux 
 Réservoir d’empilage Déflecteur

Rouleaux SpeedMan® / Papier 
ComPackt®

Grammage : 70 ou 90 g/m2

Base : Papier 100 % recyclé
Unité de livraison : 33 rouleaux 
 SpeedMan® sur palette  
 ou papier ComPackt®

Certificat environnemental :
 Blauer Engel (Ange bleu)
 Label FSC® (FSC® C151439)
Pays de fabrication
Papier / Machine : Allemagne

Papier 100 % recyclé
Les rouleaux SpeedMan® et le papier 
ComPackt® sont labellisés « Blauer 
Engel » (Ange bleu) et certifiés 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.



SpeedMan® Flex avec réservoir pour rouleaux

Rouleaux SpeedMan® et  
lot de papier ComPackt®

L’intégration dans un  
espace très réduit
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SpeedMan® Flex avec papier ComPackt®


