
La prochaine génération 
d’emballages de 
protection 
en papier
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FillPak Trident™ est une solution 

d’emballage de protection constituée à 

100 % de papier qui offre potentiellement 

une réduction de 15 % ou plus de 

consommation de papier par rapport aux 

autres convertisseurs et permet 

d’éliminer les produits de remplissage 

plastiques non durables tels que les 

coussins d’air. La FillPak Trident forme le 

papier de façon triangulaire c’est une 

technologie brevetée qui a pour double 

objectif le remplissage et le blocage-

calage pour une livraison sûre du produit 

lors de l’expédition. Tous les avantages 

clé sont réunis pour les expéditeurs de 

gros volumes.

Alternative aux sachets 
gonflables/calages
FillPak Trident peut être utilisée pour 

remplacer les coussins d’air en 

plastique par une alternative durable à 

base de papier et de réduire sa 

consommation d’emballage. Du point 

de vue du prix, FillPak Trident est jugée 

comparable aux coussins d’air.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La solution d’emballage innovante et 
hautement efficace pour ceux qui ont 
des volumes d’expédition moyen ou 
important tels que les plates-formes 
de e-commerce, centres de distribution 
et de traitement des commandes.

Protection supérieure
Avec sa forme de coussin 

triangulaire unique et 

brevetée, FillPak Trident 

offre une protection 

supérieure avec moins de 

papier par rapport aux 

solutions traditionnelles 

d’emballage et de protection 

en papier.

Efficacité améliorée
Grâce à un chargement facile, 

les utilisateurs doivent 

recharger moins souvent, ce 

qui permet de gagner du 

temps et d’améliorer l’effica-

cité. Cela fait de FillPak 

Trident un choix idéal pour les 

environnements à volume 

élevé comme le 3PL et les 

centres de distribution et de 

préparation des commandes. 

Le bouton de chargement per-

sonnalisé garantit un charge-

ment sans frustration.

Différents modes 
opérationnels
Avec un écran tactile IHM et 

cinq modes opérationnels, 

tels que EDS, lot et recette, 

les utilisateurs peuvent nav-

iguer rapidement et utiliser 

des solutions d’emballage 

personnalisées et des modes 

prédéfinis.

Économies de main-
d’œuvre
Par rapport à un emballage 

avec des coussins d’air 

plastique, FillPak Trident 

permet une économie globale 

de main-d’œuvre d’environ 

20%.



163 cm

Étude de l’emballage
Ranpak va analyser votre solution d’em-

ballage actuelle et effectuer un essai de 

chute, démontrant quelle quantité de 

choc est transmise à vos produits à tra-

vers l’emballage. Ranpak suggère alors 

des techniques d’emballage appropriées 

en vue d’améliorer la protection et 

d’économiser des coûts.

Applications intégrées
Le département d’ingénierie personnali-

sée de Ranpak peut concevoir des modi-

fications, personnalisations et autres 

solutions innovantes, afin d’intégrer le 

convertisseur d’emballage à n’importe 

quel endroit, au-dessus ou en dessous 

d’une zone d’emballage.

Formation en emballage
Une formation par nos experts en embal-

lage peut aider vos emballeurs 

à utiliser jusqu’à 20 % de matériau d’em-

ballage en moins, sans compromettre la 

qualité de l’emballage.

VALEUR AJOUTÉE

Mission
Notre but est de satisfaire les 
besoins actuels en emballages de 
protection sans hypothéquer 
l’avenir des générations futures.

Durabilité
Notre mission est de créer des 
solutions innovantes pour protéger 
les produits de façons qui 

bénéficient à la fois aux entreprises, 
aux clients et à l’environnement.

Solution
Nos matériaux d’emballage sont 
fabriqués à partir de ressources 
renouvelables et/ou recyclées et qui 
sont biodégradables et recyclables 
à la source après leur durée de vie 
utile.

Durabilité
Nous mettons en équilibre les chaînes logistique et l’environnement et 
fournissons des solutions d’emballage de protection qui sont bonnes 
pour le monde et pour votre bénéfice net.

Vue de faceVue de derrière
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Convertisseur

Dimension (l x p x h) 61 x 109 x 163 cm

Poids 82 kg

Fréquence 50-60 Hz

Voltage 110-230 VAC

Vitesse d’alimentation Jusqu’à 2.3 m/s

Méthode de découpe Automatique

SPÉCIFICATIONS
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Papier

50 g/m2 70 g/m2 90 g/m2

Largeur de la ramette 38 cm 38 cm 38 cm

Poids de la ramette 9.6 kg 9.6 kg 9.6 kg


