
UN AS POLYVALENT DANS LE DOMAINE  
DU CALAGE

SPEEDMAN® PRO



UN VOLUME DE REMPLISSAGE IMPORTANT  
ET UNE COMMANDE INTUITIVE

SpeedMan® Pro est un système breveté pratiquement sans maintenance, 
pour le remplissage rapide d’espaces vides dans les cartons et colis. Le 
transport de papier réglable en continu permet différentes vitesses de 
fonctionnement. Le système est intégré de façon ergonomique au poste 
d’emballage, de sorte que le tube papier volumineux vient remplir direc-
tement le carton.

Le volume de remplissage obtenu avec Speedman® Pro correspond à 
70 fois environ au volume initial. Ceci économise de la place de stockage 
et des coûts. La mise en service de la machine est simple comme bonjour, 
la commande s’effectue confortablement par pédale. SpeedMan® Pro 
peut être intégré au poste d’emballage au moyen d’un bras orientable ou 
de différentes variantes de support, ce qui économise de la place.

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® Pro – ultra silencieux, rapide  
et fiable

Caractéristiques techniques 
Système
Longueur : 820 mm env.
Largeur :  350 mm env.
Hauteur :  470 mm env.
Poids : 14 kg env.
Avance : 0,1-1,6 m/s,
 réglable en continu 
Hauteur de sortie :  
 réglage variable 
Niveau sonore : < 73 dB (A)
Variantes de support :
 Support à roulettes 
 Support au sol
 Support sur table 
 Bras pivotant

Papier SpeedMan®

Grammage : 70 ou 90 g/m2

Base : Papier 100 % recyclé
Poids : 11 kg env. par rouleau
Unité de livraison :  33 rouleaux 
 sur palette
Certificat environnemental : 
 Blauer Engel (Ange bleu)
 Label FSC® (FSC® C151439) 
Pays de fabrication
Papier / Machine : Allemagne

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.



Rouleaux SpeedMan® en papier à 100 % recyclé



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
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SpeedMan® Pro avec support à roulettes


