
Les avantages de 
PAPERplus® Chevron :

 ■Un remplissage économique du vide, moins 
de papier et un volume de remplissage 
maximal

 ■Une protection optimale pour les envois de 
petite et moyenne taille

 ■Un panneau de commandes multifonctionnel 
facile à utiliser pour un fonctionnement 
efficace

 ■Une intégration simple dans les processus 
d’expédition

 ■Des processus d’emballage efficaces
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PAPERplus® Chevron3

Storopack -
Perfect Protective Packaging

Envoyez vos produits n'importe où dans le monde –  
nous garantissons leur protection pendant le transport !
En tant que spécialiste de l’emballage de protection, 
Storopack vous garantit que vos produits arrivent sans 
dommage à destination. Nous travaillons avec vous pour 
développer des solutions adaptées à vos exigences 
personnelles. Vous pouvez obtenir davantage d’informations 
sur l’emballage de protection parfait de Storopack sur le site 
www.storopack.com.

Storopack Canada Inc.
3755 Laird Road, Unit 2
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La PAPERplus® 

Chevron3 est une 

évolution de 

PAPERplus® 

Chevron2. 

Le système 

combine une 

vitesse de 

fonctionnement 

plus élevée à la 

production d’un 

tube de papier plissé, 

ce qui améliore la 

capacité de rembourrage.

Matériau de remplissage de vide pour applications à haut débit
PAPERplus® Chevron3 offre de nombreuses possibilités 
d’intégration au niveau de la station d’emballage ainsi qu’au 
niveau du processus d’emballage global. 

Un emballage plus rapide et plus effi cace et une réduction de 
la quantité de matériaux nécessaire :

▪  Vitesse : jusqu'à 32 m/min
▪  Le tube de papier plié breveté permet un meilleur 

rembourrage et un volume de remplissage maximal avec un 
minimum de matériau d’emballage

Dans un système de station d’emballage 
standard, le papier de rembourrage se 

trouve dans un tube en plastique à une 
hauteur de travail ergonomique, prêt à être saisi.

La bande de rembourrage est automatiquement divisée 
en sections. Dans le cadre de “ Working Comfort ”, son 
approche de conseils client, Storopack installe ses systèmes 
d’emballage de protection PAPERplus® Chevron³ en visant 
un maximum d'effi cacité, de productivité et d'ergonomie, par 
le biais d'une solution d’emballage de protection “ into-the-
box ”. Pour améliorer encore l'expérience de déballage, 
PAPERplus® Chevron3 est également disponible avec du 
papier kraft blanc.


