
ACCUEIL  DESTRUCTEURS

Cet appareil extrêmement puissant perfore plusieurs
couches de cartons usagés avant de le transformer en
matériel d'emballage.

La solution intelligente pour tous les domaines de
l'expédition et du stockage.

Des matériaux de qualité supérieure et l'assurance d'une
qualité « Made in Germany » vous garantissent la sécurité
et la longévité des appareils.

Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.

La puissance du moteur triphasé garantit un fonctionnement
en continu de l'appareil.

Manipulation simple grâce à un commutateur rotatif pour
marche/arrêt et marche arrière. Règle graduée pour un
dimensionnement de la largeur de coupe en mm.

Mobilité grâce aux roulettes.

        GAUFREUR DE CARTON PROFIPACK 425
Transformation des emballages carton en matériau de calage:

Matière première gratuite...et Economie d'élimination

 

  
Cylindres bloc de coupe à profil breveté en acier trempé à haute résistance. Insensible aux agrafes et attaches en acier doux. 
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Gaufreur cartons
Profipack 425

gaufreur A2
production calage

Nb. Feuilles
carton ondulé:

2-3

Prix en euros: 3990 + port 120

 

        Editer PDF pour imprimer sur votre imprimante: Profipack 425

             

Désignation Gaufreur cartons Profipack 425
modèle sur roulettes

largeur d'introduction en mm 425
capacité maximale 2 à 3 épaisseurs

hauteur de coupe maxi en mm 20
vitesse de coupe par minute 12 mètres

poids en kg 175
puissance électrique en kw 4

alimentation électrique TRI-400V-50Hz
dimensions: mm 700*480*970

rognage et gaufrage en une seule opération
produit un calage comparable à de la "bulle"
option : kit aspiration (aspirateur non fourni) +300€ht

GARANTIE 1 an sauf mauvaise utilisation
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