
Informations techniques

Surface au sol 3 m x 0,6 m

Dimensions du paquet L 3000 mm x B 300 mm x H 140 mm

Vitesse d’emballage jusqu’à 45 m/min

Un guide et un arrêt rehaussés pour aligner les paquets rapidement et correctement
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Machine d’emballage pour parquet à 
longueur fixe

Emballage automatique de parquet à longueur fixe

Emballage et un étiquetage Emballage et l’ajout d’une fiche d’information

Le PAR-Pack® sert à contrôler une ligne d’emballage de parquet à longueur fixe. Les éléments de sol sont alignés correctement 
dans chaque paquet sur la bande d’alimentation du PAR-Pack®, après quoi ils peuvent être emballés sans la moindre intervention 
manuelle. Le PAR-Pack® est l’élément de base pour un processus d’emballage entièrement automatisé de votre parquet et atteint 
une capacité de production élevée. Le PAR-Pack® est parfaitement compatible avec le PAR-Strap® et/ou le PAR-Film®, mais peut 
aussi être intégré à de nombreuses autres machines d’emballage.

La combinaison du PAR-Pack et du PAR-Label® permet un 
emballage et un étiquetage automatiques. Une étiquette est 
imprimée et collée automatiquement sur chaque paquet, 
après quoi celui-ci est emballé. Les étiquettes peuvent être 
adaptées en fonction de la langue, de l’unité, avec ou sans 
logo, avec ou sans code-barres. On passe d’un produit à l’au-
tre en quelques clics de souris. Une liste est imprimée pour 
chaque palette. Les données du produit sont ainsi immédiate-
ment disponibles pour votre administration.

La combinaison du PAR-Pack® et du PAR-Info® permet 
d’ajouter automatiquement une fiche d’information à chaque 
paquet. Le fabricant peut y imprimer toutes sortes d’informa-
tions utiles, comme des consignes de stockage et d’entretien, 
des instructions de placement, des conditions de garantie, 
un symbole CE et des spécifications, voire un logo et une 
marque.

Avantages
• Une capacité d’emballage élevée 

• Une productivité accrue

• Une réduction des coûts salari-

aux

• Une intégration compacte des 

machines d’emballage


