
SPEEDMAN® MAX
LA SOLUTION HAUT DE GAMME POUR 
GRANDS VOLUMES DE REMPLISSAGE



UNE VITESSE MAXIMALE POUR  
UN VOLUME MAXIMAL

SpeedMan® MAX convient aux très grands expéditeurs à forts besoins  
en matériau de protection pour le remplissage centralisé en un temps 
minimal. Qu’il s’agisse de grandes quantités ou de volumes importants : 
SpeedMan® MAX défile ultra-rapidement, dispose d’une fonction de 
coupe automatique ainsi que d’une programmation de longueur person-
nalisée. Avec SpeedMan® MAX, les intervalles d’alimentation sont réduits 
à un minimum et en plus très simples, car SpeedMan® MAX est équipé 
d’une palette en continu de papier ComPackt® à pliage Leporello.

SpeedMan® MAX est le système de remplissage papier le plus rapide du 
monde et peut être idéalement mis en œuvre dans les zones d’emballage 
centralisées ou comme solution end-of-line, pour permettre d’accélérer 
nettement le processus d’emballage et de remplissage.

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® MAX – le système de   
remplissage ultra rapide pour les très  
grands volumes  d’expédition

Caractéristiques techniques
Système
Longueur : 1 500 mm env.
Largeur : 890 mm env.
Hauteur : 2 350 mm env. 
Poids : 160 kg env.
Avance : jusqu’à 3,3 m/s, 
 3 paliers sélectionnables
Hauteur de sortie : 
 réglage variable
Niveau sonore : < 80 dB (A)
Variantes de support :
 Support palettes
 Support pour pile ComPackt®

Accessoires : ComPackt®-Lifter 
 ComPackt®-Carrier
 Stabilisateur

Papier ComPackt®

Grammage : 70 g/m2 
Base : Papier 100 % recyclé 
Unité de livraison : Palette avec 
 20 paquets, 4 piles
 individuelles ou en continu
Certificat environnemental :
 Blauer Engel (Ange bleu)
 Label FSC® (FSC® C151439)  
Pays de fabrication
Papier / Machine : Allemagne

Papier 100 % recyclé
Le papier ComPackt® 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.



Intégration SpeedMan® MAX

Papier ComPackt® (en continu)



Sprick GmbH  
Bielefelder Papier- und  

Wellpappenwerke & Co. 
Hanfstr. 23 

33607 Bielefeld 
Allemagne

Tél. +49 521 93205-0 
Fax. +49 521 93205-10 

vertrieb@papier-sprick.de

www.papier-sprick.de 
www.speedman.eu

SpeedMan® MAX avec support pour  
pile de papier ComPackt®


