
  

LA VERSION LA PLUS COMPACTE PARMI LES 
SYSTÈMES DE COUSSINS DE PAPIER

PAPERJET® FIT



COUSSINS DE PAPIER EXTRA SOLIDES,  
COMPACTS, POUR LES PETITS COLIS 

 PaperJet® Fit produit des coussins papier compacts et très résistants à 
partir d’une longueur de 10 cm, qui conviennent particulièrement bien à 
vos petits colis. Le système sait convaincre par sa conception compacte 
et s’intègre parfaitement dans les processus existants, grâce à ses 
dimensions réduites.

Avec l’écran fourni, vous pouvez choisir entre les modes prélèvement, 
réserve et série en fonction de vos besoins. Vous pouvez régler en 
continu aussi bien la vitesse que la longueur des coussins. Le confort 
d’utilisation est également une priorité pour l’alimentation automatique 
en papier, qui devient un jeu d’enfant grâce au bouton d’alimentation.
Les interruptions de production indésirables sont supprimées, car la 
technique de transport spéciale permet d’éviter les bourrages de papier. 
Le papier respectueux de l’environnement est à 100 % à base de papier 
recyclé labellisé « Blauer Engel » (Ange Bleu).

Tout-en-un – Made in Germany
La production de la machine et du papier préserve les ressources, est 
conforme aux normes techniques les plus récentes et est réalisée 
exclusivement en Allemagne avec des matériaux de haute qualité avec 
l’assurance de la certification ISO 50001.

PaperJet® Fit – encombrement réduit, 
 programmation pratique et personnalisée

Caractéristiques techniques 
Système
Longueur : 602 mm
Largeur :  420 mm
Hauteur :  256 mm
Poids : 29 kg env.
Avance :  1,2 m/s 
 réglable en continu 
Hauteur de sortie : réglage variable 
Niveau sonore : < 79 dB (A)
Variantes de support : 
châssis central avec réservoir pour 
rouleaux, châssis de table, support 

d’étagère, piètement sous table
Accessoires : 
 organe de commande manuelle 
 interrupteur à pédale avec câble

Papier PaperJet®

Grammage : 70 ou 90 g/m2

Base : Papier 100 % recyclé 
Unité de livraison : 33 rouleaux
 SpeedMan® sur palette 
Certificat environnemental :
 Blauer Engel (Ange bleu)
 Label FSC® (FSC® C151439)
Pays de fabrication
Papier / Machine : Allemagne

Papier 100 % recyclé
Le papier PaperJet® 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.



Support d’étagère

Rouleaux SpeedMan® en papier à 100 % recyclé Afficheur avec écran tactile
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PaperJet® Fit avec châssis de table


