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RIPACK 3000 + 
RAPIDE, PUISSANT ET ERGONOMIQUE

TABLEAU TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT ET EN KIT

Le Ripack 3000 + est la nouvelle innovation Ripack. L’association du 
produit phare, le Ripack 3000 avec la lance courte S33, vous procurera 
une ergonomie optimale permettant la réduction des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) qui peuvent être causés par des flexions et des 
étirements répétitifs lors de travaux intensifs.

Obtenez un travail de précision, notamment grâce à la technologie Ripack 
de flamme courte et rigide. Sa buse rotative à 360° reste amovible.

Sa nouvelle combustion élargie, avec zone de chauffe plus ample, vous fait 
gagner du temps de travail.

Equipé d’un détendeur Securipack, ce pistolet vous permet de bénéficier 
d’un niveau de sécurité élevé et également d’un niveau de performance 
optimal. Sa puissance réglable de 45 à 80 kW permet de s’adapter à toute 
épaisseur de film rétractable.

Puissance 45 à 80 kW
Pression 1,5 à 3,5 bars
Consommation de gaz de 3,06 à 5,41 kg/heure
Longueur/hauteur 375/262 mm
Dimensions Lxlxh du colis 460x330x140 mm 
Poids 1555 g
Poids du colis 5350 g
Niveau sonore < 85 dbA
Source d’énergie Propane ou GN sur demande 
Extensions disponibles 87, 99, 120, 187 cm

MULTICOVER 960 ENROULEUR CHARIOT 936

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

Chaque pistolet est livré dans une sacoche de transport avec : 1 détendeur de gaz SECURIPACK 1,5-3,5 bars, 1 tuyau de 8 mètres avec raccord serti, 2 
piezos dont 1 de rechange intégré dans la poignée, 1 clé de serrage/désserrage des raccords, 1 notice utilisateur avec certificat CE.


