Confection de housses à la demande
Réalisez vous-mêmes vos housses avec MULTICOVER 940 & 950
940

940

950
Soudure avec pistolet RIPACK® 2200*

MULTICOVER 940 & 950 permettent
de confectionner des housses de
palettes de différentes dimensions
et selon les besoins à partir de film
thermo-rétractable en bobine.
MULTICOVER 940 & 950 requièrent
l’utilisation d’un pistolet de rétraction
RIPACK® pour réaliser la soudure.
L'utilisation de
MULTICOVER 940 ou
950 est facile
 Souder le haut ou le
côté selon le type de
film ou de gaine utilisé
puis
dérouler
et
couper à la longueur
désirée.

une barre de 1,70 m sur pied, fournie avec Multicover
950 aide à mesurer le film et permet de poser les housses
déjà préparées.
 Coupe du film avec un couteau à main sur Multicover
940 et avec une lame sur chariot mobile sur Multicover
950.
Le dévidoir bi-bobines 9503* permet d'utiliser 3 bobines
simultanément. Équipé en série de roulettes (hors modèle
Multicover 940), l'ensemble Multicover et support Bibobines devient tout à fait mobile.


Modèle

Multicover 940

Procédé de soudure

Pistolet RIPACK

Procédé manuel de coupe

Couteau ou cutter

Capacité maxi de soudure

Pistolet RIPACK®
Lame sur chariot mobile

Épaisseur 4 x 500 µ - Largeur 1500 mm

Bobine maximale admissible
Poids - Dimensions ( L x l )

Multicover 950

®

Ø 500 mm - 200 kg

Ø 500 mm - 200 kg

28 kg - 1800 x 530 mm

72 kg - 1800 x 650 mm

Autres modèles Multicover : nous consulter
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Toutes les informations et photos de cette brochure se rapportent à des spécifications de produits mises à jour au moment de la publication selon la date mentionnée sur cette page. RIPACK® se
réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment les couleurs, matériaux, caractéristiques et spécifications de ses modèles. Certains modèles peuvent être montrés avec accessoires et/ou
caractéristiques non disponibles dans certains pays. Tous droits réservés. La reproduction sous toute forme et par tout moyen est interdite, sans autorisation préalable de RIPACK®.

www.ripack.com

