emballage & d'expédition
Film étirable manuel avec dévidoir jetable
•
•
•
•
•
•
•

Prêt à utiliser en sortant de la boîte
Aucun morceau ne disparaît de la palette
Aucun temps perdu à recharger le film
Le frein à main antifriction offre un réglage de la tension au bout des doigts
Protège les mains de la chaleur émise par la friction
Serrer plus fort pour obtenir une tension d'emballage maximale
Film de 20" offert en calibre 80 standard ou
en calibre 120 pour les gros emballages
• Les rouleaux de 30" de large couvrent une
plus grande surface, donc vous gagnez du temps
No			
modèle
Dimensions
Calibre
PA891
15" x 1000'
80
PA571
20" x 1000'
80
PA892
20" x 800'
120
PA802
30" x 1000'
80

Poids
lb
6
8
8
11

Utilisez moins de film et obtenez
un emballage plus serré grâce à ce
film étirable à distributeur intégré!

Prix
/Chacun

PA894

Rouleaux de rechange
•
•
•
•

Idéals pour la protection de la charge et pendant l'expédition
Un jeu de poignées par caisse
Réduisent le vol et les altérations
Conception compacte encourageant une manœuvrabilité facile
pour un emballage à 5 côtés dans un espace de travail minimal
• Système de freinage manuel efficace et économie d'un rouleau
régulier avec un noyau de 3" de diamètre intérieur
• Freins manuels sur le distributeur aidant à réduire
la chaleur causée par la friction, ce qui permet à
l'utilisateur de serrer sans douleur

• Plus vous serrez, plus le film appliqué est tendu - offrant
un emballage plus sécuritaire avec un minimum de film étirable
• Adaptateur de noyau modèle PA909 offert pour permettre
l'utilisation avec les dévidoirs métalliques manuels standard
• Film et dévidoir réutilisable vendus séparément (pour
utilisation avec la distributeur modèle PE354)

No 		
modèle
Description
PA894
Film transparent de calibre 80, 18" x 1000' 80
PA895
Poignée distributrice réutilisable (paire)
PA909
Adapteur pour dévidoir manuel métallique

Poids
lb
7
1
1

Prix
/Chacun

PA895

PA909

Film pour cerclage
• Se colle à lui-même, sans adhésifs
• Parfait pour remplacer le ruban lors du
cerclage, du fardelage, de l'assemblage
et de l'arrimage d'un chargement
• Aucun résidu collant et aucun
dommage sur la marchandise

• Moins coûteux que le ruban et le feuillard
• Conception ergonomique soulageant
la fatigue au poignet
• Vendu par caisse
• Une poignée c omprise dans chaque caisse
Prix par caisse

No 			
Qté
modèle
Dimensions
Calibre
/Caisse
PA896
2" x 650'
120
24
PA796
3" x 1500'
80
12
PA897
3" x 650'
120
18
PF283
5" x 1500'
80
8
PA898
5" x 650'
120
12
ÉCONOmique
PA899
3" x 1000'
80
4
PA900
5" x 1000'
80
4
PB761
Poignée pour film de cerclage conçue pour film de 3" et 5"

Poids
lb
16
18
18
20
19

Prix
/Chacun

4
5
Note: prix sujets aux fluctuations du marché.

Couteaux robustes à
verrouillage automatique
• Prise coussinée antidérapante pour une sécurité et un confort exceptionnels
• Coupe confortablement le cuir, le caoutchouc, le carton, la corde, le papier,
les tapis, la fibre de verre, les acétates, le linoléum, le plastique, etc.

No modèle PE092 No fab LA-X Prix/Chacun $

Lames de rechange

Recherchez ce
symbole pour
trouver les produits
écologiques

No modèle PC036 - 10/pqt   No fab LBB-10B   Prix/Chacun $
No modèle PC126 - 50/pqt   No fab LBB-50B   Prix/Chacun $
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