
LA PROTECTION
PAR EXCELLENCE

DÉVIDOIR MULTICOVER 9503
SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS

TABLEAU TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT

Votre poste de rétract ion s ’opt imise aussi  en faci l i tant  la 
manipulat ion de votre f i lm rétractable.  Le dévidoir  Mult icover 
9503 est  l ’accessoire idéal  pour la mise à disposi t ion de vos 
housses prédécoupées, bobines de f i lm ou gaine dans votre 
atel ier.

Le dévidoir  Mult icover 9503 permet d’ut i l iser indi fféremment 
deux types ou formats de f i lm ou de gaine, sans manutent ion 
fast id ieuse ni  perte de temps. I l  permet de mettre vos bobines 
de f i lm en place pour un déroulement faci le.

Son système de roulet tes faci l i te son déplacement pour la 
mise en place de nouvel les bobines ou la rétract ion dans une 
autre zone de l ’entrepôt.

La simpl ic i té d’ instal lat ion et  d ’ut i l isat ion permet d’avoir  les 
rouleaux de f i lms rangés et  à portée de mains.  I l  est  ut i l isable 
seul  ou en complément des soudeuses Mult icover 940, 950 et 
960 avec lesquel les i l  permet ainsi  l ’ut i l isat ion de 3 bobines 
di fférentes.

Poids maxi admissible 200 Kg x 2

Laize maxi 1500 mm 

Diamètre maxi 550 mm 

Poids 35 Kg

Taille des colis (L x l x H) 200x10x32 cm + 92x70x15 cm

Poids des colis 40 (21 + 19) Kg

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®.
*Garantie pièces et main-d’oeuvre ; www.ripack.com

www.ripack.com

GAINE À SOUFFLETS
(DISPONIBLE DE 4 À 15 M DE LARGE)

HOUSSE DE PALETTE STANDARD 
(80X120 ET 100X120)


