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Système de 
réduction de 
volume 
automatisé
Le système d’emballage automatisé I-Pack™ s’intègre 
totalement à votre chaîne d’emballage et la rend plus 
performante, pour un produit fini disponible plus 
rapidement et une satisfaction totale de vos clients.

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION ACCRUE
• Solution intégrée entièrement automatisée

• Meilleur débit de production du secteur

• Calcul des dimensions exactes exécuté 
en temps réel

VOLUME OPTIMISÉ
• Les dimensions exactes de l’emballage réduisent 

les frais de transport

• La quantité parfaite de matériau est à chaque fois 
utilisée, ce qui évite le gaspillage

• Les matériaux peuvent être achetés localement

MEILLEURE EXPÉRIENCE CLIENT
• Le produit est sécurisé, d’apparence soignée 

et facile à ouvrir

• Cette solution d’emballage innovante 
met en valeur l’image de marque

• Impression personnalisée pour promouvoir 
la marque

RÉDUCTION DES DOMMAGES
• La conception brevetée de l’emballage 

garde la marchandise en sécurité 
pendant le transport

• Un rembourrage supplémentaire 
peut être auto-inséré si besoin

• La pliure solidifie la boîte, pour une 
protection supplémentaire Protection du 

système I-Pack™
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT INCOMPARABLE
L’équipe dédiée de professionnels de l’emballage de Sealed Air 
travaillera avec vous pour concevoir un système I-Pack™ 
personnalisé qui répondra aux besoins de vos clients et de votre 
chaîne d’emballage, et continuera d’apporter une valeur ajoutée 
bien après que le carton ait été scellé.

REMBOURRAGE EN OPTION 
(INSÉRÉ AUTOMATIQUEMENT)

Système PackTiger®

Rembourrage en papier
NewAir I.B® Express
Rembourrage gonflable

SOLUTION DURABLE
● Le conditionnement 100% en carton ondulé est recyclable 

avec les encombrants.
● Durable / réduit l’empreinte carbone.

TÉMOIN D’INTÉGRITÉ
● Le conditionnement, à fermeture par collage, est 

solidement scellé.

FACILITÉ D’OUVERTURE
● La bande de déchirement incorporée fait de l’ouverture 

un jeu d’enfant.

FACILITE LES RETOURS
● Pour les retours, il suffit d’appliquer de la bande adhésive sur 

la zone déchirable.

Solutions complètes 
Sealed Air pour chaînes de production
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SPÉCIFICATIONS/CONDITIONS REQUISES

Rendement
Dimensions 
(LxlxH)

Poids Config. élec. requ.
Config. 
pneum. 
requ.

Module de mise en 
forme de barquette

15-14 
barquettes/min

4670 x 2260 x 
2680mm

1302 kg 230 ou 460 VCA ~ triphasé 
7-8 KVA 50/60 Hz

87 psi 
4 cfm

Module d’ajust. de 
hauteur et de pose 

du couvercle

12-14 
barquettes/min

5670 x 2500 x 
2800mm

2495 kg 230 ou 460 VCA ~ triphasé 
10 KVA 50/60 Hz

87 psi 
29 cfm

Pack Tiger® Jusqu’à 150 
rembourrages/
min

870 x 740 x 
1500mm

118 kg
sans rouleau

220-240 VCA, 50/60 Hz, 
monophasé, 7A

n/a

NewAir I.B.® 
Express

20m/min 770 x 670 x 
460mm

37 kg
sans rouleau

220- 240 VCA, 50/60 HZ, 
monophasé, 2A

n/a

2680mm
2260mm

4670mm

2500mm

5670mm

2800mm

Module de mise en forme de barquette

Zone de préparation

Module d'ajustement 
de hauteur et de pose 
du couvercle

*Exemple de ligne à des fins d’illustration uniquement

RÉPARATION À DISTANCE PAKFORMANCE™
Le système PakFormance™ permet une maintenance à distance des systèmes 
d’automatisation  I-Pack™ et Ultipack™ de Sealed Air. 
Le système PakFormance™ offre un large éventail d’avantages qui inclut : la 
capacité de surveillance pour une détection rapide des problèmes, 
l’automatisation du processus pour des économies de main d’œuvre, le 
contrôle du débit de production, suivi et traçabilité du produit, la maintenance 
à distance, sans oublier de puissants outils d’analyse et de compte-rendu.

APPLICATION TYPIQUE*
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