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COMMUNIQUÈ DE PRESSE 
 
Système de calage en papier froissé grand volume pour les colis 
volumineux 
 
La nouvelle machine PAPERplus® Dragonfly est conçue pour produire des 

matelas de papier froissé, destinés à rembourrer efficacement les cartons de 

grande et moyenne taille. 

 

Cincinnati, janvier 2023. Avec PAPERplus® Dragonfly, Storopack élargit sa gamme 

de solutions d’emballages de protection en papier froissé. Basée sur la technologie 

de la célèbre machine PAPERplus® Papillon, elle est conçue pour caler vos produits 

de manière rapide et efficace. Réglable à trois vitesses différentes pour s'adapter au 

confort des opérateurs, PAPERplus® Dragonfly produit à la minute entre 50 et 60 

mètres de papier froissé extra-large, remplissant ainsi le carton rapidement pour 

stabiliser et sécuriser les marchandises à expédier. Sur le marché de l'emballage, 

c’est la seule machine à disposer d'une fonction de densité variable et donc à produire 

des matelas en papier froissé dont le volume se règle selon vos besoins. Cela permet 

de protéger parfaitement les produits pour des colis de moyennes à grandes 

dimensions dont le poids se situe approximativement entre 5 et 10 kilos. 

 

Rembourrage en papier froissé extra large 

« PAPERplus® Dragonfly est différente, innovante et plus performante que n’importe 

quelle autre machine sur le marché », déclare Paul Deis, chef de produit PAPER chez 

Storopack. « Il n'existe aucun autre système capable de produire des emballages en 

papier avec un tel aspect volumineux. Cela permet de réduire la quantité de papier 

utilisé dans un carton, tout en protégeant le produit parfaitement. » Comme 

PAPERplus® Papillon, Dragonfly est très sécurisée en matière d'utilisation : elle ne 

présente aucun système de coupe, mais des engrenages sophistiqués qui séparent 

le papier. À l’instar des autres machines PAPERplus®, elle s’intègre facilement dans 

les processus d'emballage existants. Le consommable est un papier à deux couches 

plié en éventail, disponible en deux grammages et en deux longueurs de ramettes, y 

compris une option de palette complète à alimentation continue pour les plus gros 

volumes. 

 

PAPERplus® Dragonfly 
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PAPERplus® Dragonfly sera disponible en Amérique du Nord à partir de la Janvier. 

 

 

La machine PAPERplus® Dragonfly est conçue pour produire  papier extra-larges et 

moelleux. Photo: Storopack 
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PAPERplus® Dragonfly permet une intégrité optimale de l'emballage des colis de 

taille moyenne à grande. Photo: Storopack 

 

 

 

* * * 

Retrouvez également les communiqués de presse et les images imprimables de Storopack sur 

les sites Internet www.storopack.fr et www.cc-stuttgart.de/presseportal. Les images sont 

librement reproductibles à des fins rédactionnelles avec mention des sources. 

 

 

Storopack en quelques mots 

La tannerie de cuir Johannes Reichenecker fondée en 1874, devenue en 1959 Storopack Hans 

Reichenecker GmbH basée à Metzingen, en Allemagne, est spécialiste d’emballage de 

protection. L’entreprise de dimension mondiale produit et fournit des emballages de protection 

flexibles et faits sur mesure pour divers secteurs. Storopack possède ses propres sites de 

production et  succursales en Europe, Amérique du nord, Amérique du sud, Asie et Australie. 

2490 collaborateurs travaillent dans le monde entier pour Storopack. En 2021, Storopack a 

généré un chiffre d’affaires de 564 millions d’euros. Les produits Storopack sont disponibles 

dans plus de 60 pays. Plus d'informations sur www.storopack.com  

 

 
 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.storopack.com/
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Contact presse: 

René Jochum  
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstrasse 17 
70565 Stuttgart, Allemagne 
Phone: +49-711-978-9335  
Fax: +49-711-978-9344 
jochum@cc-stuttgart.de /  
storopack@cc-stuttgart.de 

  

 

 
 


