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AIRplus® Cushionfilm

■■ Résistant et durable
■■ Idéal pour envelopper et protéger
■■ Protection propre et sans poussière
■■ Réduit le stockage car production à la demande
■■ Réduit les coûts de transport
■■ Réutilisable et recyclable
■■ Prend peu de place et a un grand rendement de volume
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Envelopper et protéger grâce à un seul produit
L’AIRplus® Cushionfilm
est une solution
d’emballage rentable
lonsqu’ une des deux
fonctions
protectrices suivantes
sont nécessaires dans
le même emballage :
protection contre des chocs
ou l’enveloppage pour la protection des surfaces.

AIRplus® Cushionfilm –
un matériau d’emballage
universel.
■■ Un rouleau de 400 mm de large x 450 m de long donne
28.800 chambres d’air
■■ Chaque rouleau est perforé tous les 250 mm et il resulte
1800 segments de coussins

Aussi bien l’AIRplus® Excel que la machine AIRplus® Mini
adaptée peuvent être utilisés pour la production de cet
emballage. A cette fin, un guidage de rouleau plus large
a été élaboré.
Machine
AIRplus® Mini
avec guidage
de rouleau plus
large

■■ Chaque segment de 400mm de largeur x 250 mm de
long sur 16 chambres d‘air distinctes.
■■ Fermeture verticale et de travers (ou « dans la longueur
et la largeur ») permet un enveloppage facile à chaque
objet devant être protégé
■■ Les coussins d’air sont gonflés avec de l’air ambiant et
le volume est produit sur la table d’emballage

Machine
AIRplus® Excel

