
LA PROTECTION
PAR EXCELLENCE

RIPACK 2100 
LA QUALITÉ RIPACK À PETIT PRIX

TABLEAU TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT ET EN KIT

Le Ripack 2100 est  l ’out i l  idéal  pour démarrer dans l ’univers du 
rétractable,  ou pour des besoins en rétract ion occasionnels.

Avec une puissance f ixe à 40 kW, le Ripack 2100 sera votre 
mei l leur al l ié pour rétracter des f i lms al lant  jusqu’à 150 
microns.

Fiabi l i té et  sécur i té étant les maîtres-mots Ripack, ce pistolet 
de rétract ion est  équipé de la technologie brevetée « buse 
froide »,  a insi  que d’un détendeur Secur ipack. Celui-c i  assure 
le niveau de sécur i té le plus élevé et  contrôle en permanence 
la pression de la boutei l le de gaz et  la pression de l ’apparei l . 

Avec son brevet sur le système de changement piezo sans 
out i ls  dans la poignée, gagnez en temps et  en eff icaci té.

Puissance 40 kW

Pression 2,5 bars

Longueur/hauteur 360/262 mm

Dimensions Lxlxh du colis 460x330x140 mm 

Poids 955 g

Poids du colis 4850 g

Niveau sonore < 85 dbA

Source d’énergie Propane

CHARIOT 936 ENROULEUR MULTICOVER 940

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 FIXE, 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.


