
Matelasseur à carton HSM
Le recyclage carton pour services d’expédition et entrepôts
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 La règle graduée permet une 

mesure rapide de la largeur  

de matériau désirée.

La découpe et le matelassage 

ont lieu en une seule opération.

Des cylindres de coupe HSM 

spécialement trempés assurent 

un guidage de la découpe de 

très haute précision.

Le résultat: un matériau 

d’emballage de qualité 

supérieure pour vos 

marchandises à expédier.

Les cartons inutiles deviennent des matériaux d’emballage pratiques 

Ce qui distingue les ProfiPacks HSM :

•  Découpe et matelassage en une seule opération – et la 

découpe préalable des cartons, synonyme de perte de temps, 

n’est plus nécessaire

•  Les cylindres de coupe en acier trempé sont fabriqués d’une 

seule pièce et donc absolument résistant aux agrafes ou 

autres matériaux souples

•  La géométrie brevetée des cylindres de coupe et les portes 

roulements robustes augmentent la durée de vie et 

garantissent un matelassage régulier du matériau

•  Le bâti stable en tôle d’acier a été spécialement conçu pour 

l’usage dans les services d’expédition

•  Grâce à une grande table de travail, le maniement est aisé et 

très simple

•  Toutes les consignes de sécurité nationales et internationales 

sont respectées

•  Les matelasseurs à carton ProfiPack HSM se distinguent par 

un excellent rapport qualité/prix

Les matelasseurs à carton  ProfiPack 400 et ProfiPack 425 de HSM incarnent les solutions idéales pour tous les services 

d’expédition ou entrepôts. Ils transforment en un clin d’œil les volumes de cartons usagés provenant des livraisons en un 

matériau d’emballage idéal et surtout gratuit.

Les matelasseurs à carton HSM vous permettent d’obtenir 
des matériaux d’emballage gratuits.

ProfiPack 425
Disponible également avec aspiration
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Les cartons inutiles deviennent des matériaux d’emballage pratiques HSM ProfiPack 425HSM ProfiPack 400

Modèle HSM ProfiPack 400

Largeur de travail en mm 415

Hauteur d’admission en mm 10

Rendement de coupe en couches 1 

Vitesse de coupe en mm/s 133 

Moteur en kW 1,2

Tension / fréquence 230 V / 50 Hz 

Dimensions l x p x h en mm 590 x 370 x 360

Poids en kg env. 37,2

Modèle HSM ProfiPack 425

Largeur de travail en mm 425

Hauteur d’admission en mm 20

Rendement de coupe en couches 2 - 3

Vitesse de coupe en mm/s 200

Moteur en kW 4,0

Tension / fréquence 3 x 400 V / 50 Hz

Dimensions l x p x h en mm 700 x 480 x 970

Poids en kg env. 175

Toutes les données techniques sont des indications approximatives. Sous réserve de modifications techniques ou d’aspect extérieur du produit.

•  Appareil de table très performant aux dimensions compactes ; 

peut être utilisé de façon mobile et flexible

•  Un coupe-circuit thermique prévient la surchauffe du moteur

•  Utilisation simple grâce à un interrupteur à bascule pour 

marche / arrêt et marche arrière

• Branchement sur courant monophasé

Matelasseur à carton
HSM ProfiPack 400
Petit par la taille –  
grand par l’efficacité !

•  Appareil multifonction monté sur roulettes 

•  Raccord prévu pour les installations d’aspiration (en option)

•  Le moteur de grande dimension autorise un grand débit ainsi 

qu’une grande marge de puissance : il est possible de traiter 

plusieurs couches sans problème

•  Un coupe-circuit thermique préserve de la surchauffe du 

moteur dans les 3 phases

•  Commande simple grâce à un commutateur rotatif avec les 

positions marche / arrêt et marche arrière

• Branchement sur courant triphasé

Matelasseur à carton
HSM ProfiPack 425
Puissant et flexible.


