
LA PROTECTION
PAR EXCELLENCE

MULTICOVER DÉVIDOIR
SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS

TABLEAU TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT

Découvrez le nouveau Mult icover dévidoir,  le dévidoir  de 
bobines Ripack qui  vous apportera de la s impl ic i té pour la 
manipulat ion de vos bobines.

Grâce au Mult icover dévidoir,  stockez jusqu’à 4 bobines 
(3ème et 4ème bobine en opt ion) sur votre dévidoir.  Ainsi , 
vous pouvez avoir  à portée de main di fférentes dimensions de 
f i lms, housses prédécoupées ou gaines.

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.

Ajoutez une tête de soudure disponible en opt ion à votre 
Mult icover dévidoir,  af in de le fa i re évoluer en une soudeuse 
de f i lm Mult icover.

Dimensions (sans bobine) Largeur 1 m, hauteur 1 m
Longueur ajustable 1.3 à 2 m
Poids 35 kg
Longueur maxi bobine  1.8 m
Capacité de bobines 3 de Ø 500, 4 de Ø 300
Longueur barre porte bobine  1.5 à 2.2 m
ajustable
Position des bobines modulable
Charge maxi totale 100 kg
Conditionnement Carton 1.2 x 0.8 x 0.3 m
Options Support 3ème et 4ème bobine,
 tête de soudure

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
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