
Plus de puissance en toute sécurité

www.ripack.com

Fabriquez vos housses vous-même  
à partir de gaine en rouleau 

DÉROULEUR,
DÉROULEUR SOUDEUR COUPEUR 
 

    Découpe et soudure  
manuelle ou électrique  
selon modèle.

   Dimensions maximum de bobine : 
largeur 1,5 m, diamètre 0,5 m.

   Épaisseur soudée maximum :  
800 microns en 4 couches.



Film thermorétractable : 
Film dont la caractéristique est de se rétracter  
suite à une élévation en température.  
Le film le plus utilisé est le polyéthylène  
basse densité (PEBD).

Mise en œuvre :  
Elevé en température à l’aide de RIPACK® 2200,  
le film se rétracte en se refroidissant pour épouser  
la forme du produit. La chaleur transmise aux  
objets ainsi protégés est très faible, le film formant 
une excellente barrière thermique. 

Forme Commerciale 

    Disponibles sous forme de housses,  
gaines ou films à plat. 

    Epaisseurs différentes, translucide, ou opaque  
de couleur, personnalisable sur demande.

    Facilement recyclable.

Sur palette :  
Vos colis lourds, hauts ou de forme irrégulière.

Hors palette :  
Vos colis longs, encombrants ou de forme  
irrégulière, unitairement ou groupés.

ADOPTEZ LE RETRACTABLE

Emballez, enveloppez  
et protégez efficacement

TOUJOURS AUSSI SUR 
La buse reste froide (breveté), en cours  
et après utilisation pour la sécurité  
des personnes et des biens.
Le SECURIPACK associe au détendeur deux  
organes de sécurité. Il coupe totalement le débit 
de gaz en cas de rupture de tuyau et garantit une 
buse toujours froide, même en fin de bouteille.

PLUS ERGONOMIQUE
Plus léger, équilibré et bien en main;  
la buse du RIPACK® 2200 est pivotante  
même en fonctionnement pour faciliter  
un travail de précision.
Encore plus agréable par son  
allumage quasiment instantané (breveté).

RIPACK® 2200     >  TRAVAILLEZ PLUS VITE EN TOUTE SECURITE



PLUS RAPIDE 
30 % de puissance en plus, 
Sa puissance, jusqu’à 72 kW,  
économise votre temps. 
Une large plage de réglage depuis 40 kW  
permet de rétracter aussi les films les plus fins.

RIPACK® 2200     >  TRAVAILLEZ PLUS VITE EN TOUTE SECURITE

MODULAIRE
Avec son système de rallonges  
(breveté) faites évoluer en  
quelques secondes la portée  
de votre RIPACK® 2200 pour  
augmenter son rayon d’action.

PLUS ROBUSTE
Déjà légendaire par sa solidité, tout 
organe sensible aux chocs à la chaleur 
ou à l’arrachement est maintenant  
protégé sur le RIPACK® 2200.

             RALLONGES POUR RIPACK® 2200 

    Gain de temps : travaillez plus rapidement 
 une plus grande surface sans vous déplacer.

   Meilleur confort : ne vous baissez plus lors  
de l’utilisation de RIPACK 2200 en zone basse. 

   Atteindre les zones difficilement accessibles,  
jusqu’à 2,50 m de haut, grâce au système  
de rallonges emboîtables, sans besoin  
d’installation particulière.

   Assemblage facile et rapide d’une ou plusieurs  
rallonges par simple emboîtage. 

   Système modulaire, prêt à l’emploi qui ne  
nécessite aucune intervention sur RIPACK 2200.

   Fil d’allumage intégré, protégé de l’environnement.

   Différentes longueurs disponibles de 0,5 m à 2 m.

    Rallonges courtes à partir de 0,5 m, idéales pour :  
 Le travail au sol, ex : la rétraction de bas de palette  

  ou la pose de signalisation thermoplastique. 
 Travaux en zone difficilement accessible ou isolation 

  d’une zone de chantier, ex : zone de désamiantage,  
  échafaudage, travaux en hauteur.

     Système de rallonges emboîtables jusqu’à 2 m, idéal pour : 
 Hivernage de bateaux sous film thermo rétractable. 
 Protection pour stockage sous film, de volumes  

   importants, ex : machines. 
 Option rallonge coudée très utile pour  

   mieux orienter le flux de chaleur.

RIPACK® 2200  >  EXPLOITEZ SA POLYVALENCE 

AUGMENTEZ VOTRE RAYON D’ACTION

Le RIPACK 2200, polyvalent, 
source mobile de chauffe,  
est idéal pour toutes sortes 
d’applications industrielles 
telles que : 

 Flammage de pièces plastiques 
 Signalisation au sol par matériaux thermoplastiques   
 Isolation de toitures par matériaux bitumineux   
 Réparation provisoire de toitures par film thermo rétractable 
 Désherbage thermique    Dégivrage    Assèchement 

Très mobile, le RIPACK 2200 est conçu pour une utilisation efficace en intérieur ou extérieur.



 
Livré en coffret  
de transport, incluant :

  1 pistolet RIPACK 2200, 
  1  Securipack - combiné détendeur  

réglable à double sécurité, 
  1  tuyau 8m renforcé contre l’abrasion,  

fourni avec raccords sertis d’origine  
et raccord tournant, 

  1 clé de montage, 
  1 manuel d’instructions. 

 Garantie 12 mois

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 la dernière 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®.

Distribué par

Puissance ajustable 40 à 72 KW 136000 à 245000 btu / h

Pression 1,5 à 3,5 bars  21 à 50 PSI

Longueur 36 cm 14 pouces

Poids 1160 g 2.55 lb

Niveau sonore < 85 dbA

Source d’énergie Propane (gaz naturel sur demande)

Aussi disponible  
en version Certification

UL Certification

Améliorez la productivité  
et la sécurité 

Enrouleur spécifique tuyau gaz 
pour pistolet RIPACK®  
à POSTE FIXE 

   Enrouleur/Dérouleur  
avec tambour tôle d’acier  
et support fixe,  
potence pivotante. 

   Livré pré équipé avec 
15 mètres de tuyaux.

Fabriquez vos housses vous-même  
à partir de gaine en rouleau 

DÉROULEUR,
DÉROULEUR SOUDEUR COUPEUR 
 

    Découpe et soudure  
manuelle ou électrique  
selon modèle.

   Dimensions maximum de bobine : 
largeur 1,5 m, diamètre 0,5 m.

   Épaisseur soudée maximum :  
800 microns en 4 couches.

Protégez le matériel  
dans la zone de travail 

CHARIOT PORTE BOUTEILLE 
pour pistolet RIPACK® 
sur POSTE MOBILE

   Le mât augmente la durée de vie  
du tuyau et assure une utilisation 
plus aisée.

   Chariots pour bouteilles 
13 kg (photo) ou 33 kg. 

   Il est équipé d’une sangle à ouverture  
rapide pour le maintien de la bouteille.

Cet accessoire offre à la bouteille de gaz  
une mobilité conforme au Code des Assurances.

ACCESSOIRES
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