
VARIPROTECT® 800
DES COUPES INDIVIDUELLES SUR MESURE



SYSTÈME DE COUPE VARIABLE POUR CARTON 
ONDULÉ ET PAPIER D’EMBALLAGE

VariProtect® 800 est un système de coupe peu encombrant et d’utilisa-
tion facile, conçu pour une laize allant jusqu’à 800 mm. Avec  le système 
VariProtect®, le carton ondulé en rouleaux et le papier d’emballage 
peuvent être coupés de manière rapide et simple dans des longueurs 
librement sélectionnables, au moyen d’un commutateur au pied ou d’un 
bouton manuel, en alternative dans le mode de prélèvement piloté par 
capteur.

La longueur et le nombre de coupes sont préréglés en option via un 
panneau de commande innovant. En standard, la longueur de coupe peut 
aussi être définie via la pédale de commande. Sans gaspillage, avec une 
flexibilité maximale et des coûts logistiques et de matériel minimes, la 
machine convient notamment aux matériaux écologiques Carton ondulé 
Com-Packt®, DUO-Pack et FormPack. Le système de coupe VariProtect® 
800 est disponible en version intégrable sur ou sous une table et peut 
être équipé de 8 rouleaux au maximum. 

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.

VariProtect® – entièrement automatique, 
 économe en place et en coûts

Caractéristiques techniques
Système
Largeur : 1 050 mm env.
Longueur : 210 mm env.
Hauteur :  30 mm env.
Poids : 45 kg env.
Avance : env. 1,5 m/s, 
 jusqu’à 30 coupes / min. 
Variantes de support : 
 disponible comme variante sur 
 table ou intégrable sous table 
Accessoires : Support pour 
 jusqu’à 8 rouleaux 
 au maximum

Carton ondulé et papier 
 d’emballage
Grammage : différentes qualités
Base : Papier 100 % recyclé
Certificat environnemental :
 Label FSC® (FSC® C151439)
Pays de fabrication
Papier / Machine :  Allemagne

Préserve à 100 % les ressources
Pour VariProtect®, nous produisons 
du carton ondulé en rouleaux et du 
papier d’emballage particulièrement 
écologiques, dans différentes 
longueurs et largeurs. Tous les 
matériaux sont certifiés FSC®.

Panneau de 
commande pour  
le réglage convivial 
de la vitesse, de la 
longueur et de la 
quantité.



Coupe double jusqu’à 4 mm env. de hauteur
Carton ondulé en rouleaux et papier d’emballage 
écologiques, dans différentes longueurs et largeurs
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VariProtect® avec carton ondulé ComPackt®


