
PadEZ®

La protection 
avec papier 
n’a jamais 
été aussi 
facile

Système d’amortissement 
par le papier



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 
QUI REINVENTE LA PROTECTION AVEC 
PAPIER 
Protéger avec du papier doit être facile. En 
mettant à profit l’expertise technique et la 
capacité d’innovation qui font la renommée 
de Sealed Air, le système de calage avec 
le papier PadEZ® 
présente plusieurs 
innovations brevetées 
qui changeront pour 
toujours votre vision 
de la protection de 
l’emballage. 

DISTRIBUTION  «EZ» (FACILE )
Le système PadEZ® vous permet de 
contrôler le flux de matériau en choisissant 
l’une des options suivantes : contrôle manuel 
par bouton-poussoir, activation par pédale, 
mise en lots ou système de distribution 
électronique «Coupe et Attente» qui, après 
avoir produit automatiquement une bande de 
papier, se met en pause jusqu’à l’utilisation 
de la suivante.
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MANIPULATION «EZ» (FACILE ) DU PAPIER
Le système PadEZ® facilite la manipulation du papier grâce à 
plusieurs innovations majeures :
l Chargement du rouleau : Le système peut être chargé par 

l’avant ou par l’arrière.
l Chargement automatique : Notre technologie brevetée 

utilise des capteurs pour charger automatiquement le 
papier et garantir ainsi un alignement parfait.

l Ajustement de la largeur des bandes :  Cette fonction 
permet aux utilisateurs d’ajuster la largeur des bandes 
pour protéger au mieux un plus grand éventail de produits.

COMMANDE «EZ» (FACILE)
Le système PadEZ® est doté de notre tout nouveau tableau de 
commande SmartStation™ et d’une interface intuitive dont la 
conception a été intégralement repensée afin de simplifier la 
formation des utilisateurs.

POSITIONNEMENT «EZ» (FACILE)
Le système PadEZ® peut être configuré de manière à 
être installé verticalement, sur une chaîne de production, 
horizontalement pour un positionnement sous une table.

SPECIFICATIONS 

Sealed Air
53 Rue St Denis - BP 9,
F-28234 Epernon Cedex,
France

T: +33 (0)3 86 92 04 31
E: info-pack@sealedair.com
www.sealedair.com/product-care

Poids (sans matériau)
166kg

Dimension totale (L x l x H)
H 170 cm l 88cm L 86cm

Électrique
220-240 VAC,  
3A, 50 / 60 Hz

Certifications 
Approuvé CE, TUV et PSE

Cumulative Quantity: 7
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