Machines de matelassage
pour emballage HSM ProfiPack
Produire des matériaux de remplissage de manière simple,
rentable et respectueuse de l‘environnement.

Transformer les déchets de manière économique
et durable
Les machines d‘emballage HSM ProfiPack C400 et P425 transforment le carton usagé en un matériau d‘emballage universel
qui répond aux exigences les plus élevées – en un clin d‘œil. Vous pouvez vous passer de plastique et êtes indépendant.
Vous pouvez vous épargner de coûteux matériel de remplissage – pas de stockage, pas de manutention, pas de frais !

HSM ProfiPack
transforme vos vieux
cartons en un matériau
d’emballage de qualité !

Créer son propre matériau d‘emballage à partir de carton
est économique et écologique

Les boîtes en carton usagées sont

Le matériau d‘emballage peut être

L‘emballage d‘une grande variété

découpées et rembourrés en une

utilisé partout où cela est nécessaire

de produits est rapide et facile.

seule étape qui permet de gagner

– comme rembourrage matelas,

Les objets sont protégés de manière

du temps.

emballages rembourrés ou pour

optimale.

remplir les espaces vides.
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Les avantages du HSM ProfiPack
en un coup d‘œil
x

Construction solide, robuste et reconnue

x

Pas d’intervalles de maintenance, pas de coûts de suivi

x

Mise en service facile, utilisation intuitive

x

Conception compacte / faible encombrement au sol

Production rapide de matériaux de remplissage adaptés

x

2 ans en cas d’utilisation à une seule équipe ; en cas

x

d’utilisation à plusieurs équipes, la période de garantie

à vos besoins
x

est de 6 mois

Flexibilité et indépendance maximales grâce à notre propre
production d’emballages et de matériaux de remplissage

x

Service sur site par un technicien expérimenté du service
clientèle de HSM

x

Sécurité optimale pour l‘utilisateur

x

Les rouleaux de coupe trempés sont fabriqués à partir

x

L’investissement est rentabilisé en peu de temps

d’une seule pièce d’acier et sont complètement insensibles aux agrafes et aux métaux mous similaires

Immédiatement économique
et rentable

Écologique et
durable

Capacité de production
élevée

Convivialité du site
et sécurisé

Matériau de remplissage
application universelle

Délai de livraison

HSM ProfiPack est bon pour l‘environnement.
Et c‘est bon pour vous.
x Le carton est une matière première utile qui ne devrait
pas être gaspillé
x Les vieux cartons peuvent être recyclés et réutilisés sur
place
x Une action durable protège l‘environnement et rapporte
x Il n‘y a pas besoin de matériau de remplissage en
plastique

3

Les machines d‘emballage HSM ProfiPack
sont robustes et faciles à utiliser

Image similaire

Une affaire propre:
Le HSM ProfiPack P425
(modèle avec kit d’adaptation
pour aspiration) peut être
utilisé en option avec le
dépoussiéreur HSM DE 1-8 !

Création d’un matériau
d’emballage comprimé avec
un volet de compression fermé
(HSM ProfiPack P425).

Rouleaux de coupe trempés
pour une coupe de précision.
Fonctionnement intuitif avec
des voyants LED sur un clavier
robuste.

L’échelle de mesure permet
d’ajuster facilement la largeur
du matériau.

Disponible en tant qu’appareil de table et autonome.

Pour en savoir plus,
scanner le QR-Code.

www.hsm.eu/profipack

Parfaitement emballé – avec HSM ProfiPack
HSM
HSM ProfiPack
ProfiPack
C400
C400

Pour les produits petits et légers, les matelas de rembourrage du HSM ProfiPack C400 sont parfaits.
HSM ProfiPack
P425
HSM ProfiPack
P425

Pour les objets volumineux, lourds ou fragiles, les matériaux d‘emballage comprimés ou les tapis de
rembourrage composés de plusieurs couches de carton ondulé de la gamme HSM ProfiPack P425
sont le meilleur choix.
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HSM ProfiPack – la solution parfaite pour chaque demande
HSM ProfiPack C400
Pour usage commercial
x La fonction turbo intégrée résoud les problèmes de blocages
x Excellente stabilité de la machine de matelassage pour emballage
x Fonctionnement intuitif avec des voyants LED sur un clavier
robuste

12 x

Exemple de comparaison :
Tapis de rembourrage de 50 / 80 / 120 kg en BC-wave, longueur de coupe de 1000 mm
et largeur d’entrée de 415 mm = quantité d’emballage pour env. 12 / 25 / 37 caisses de
déménagement (dimensions extérieures L x P x H : 600 x 330 x 340 mm)

Débit horaire jusqu´à 50 kg/h

HSM ProfiPack P425 (prise monophasé)
Pour usage commercial ou industriel
x Vitesse d’introduction réglable
x La fonction turbo intégrée résoud les problèmes de blocages
x Production of multi-layer packaging cushions
x Sécurité de l’utilisateur grâce à l’interrupteur d’arrêt d’urgence
x Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement
x Dépoussiéreur HSM DE 1-8 pour HSM ProfiPack P425 avec kit
d’adaptation pour aspiration (disponible en option)
25 x

Débit horaire jusqu´à 80 kg/h

HSM ProfiPack P425 (prise triphasée)
Pour un usage commercial ou industriel intensif
x Vitesse de coupe la plus élevée pour un débit maximal
x Production of multi-layer packaging cushions
x Sécurité de l’utilisateur grâce à l’interrupteur d’arrêt d’urgence
x Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement
x Dépoussiéreur HSM DE 1-8 pour HSM ProfiPack P425 avec kit
d’adaptation pour aspiration (disponible en option)

37 x

Débit horaire jusqu´à 120 kg/h

Modèle

HSM ProfiPack C400

HSM ProfiPack P425
(prise monophasée)

HSM ProfiPack P425
(prise triphasée)

Référence

1528134

1531154

1533154

Référence avec kit d’adaptation
pour aspiration

-

1531054

1533054

Production du matériau
d’emballage monocouche
avec utilisation occasionnelle

Production du matériau
d‘emballage monocouche et
multicouches en fonctionnement continu

Production du matériau
d‘emballage monocouches et
multicouches à débit maximal
en fonctionnement continu

Recommandé pour

Domaine d’application

Appareil de table

Dispositif autonome

Dispositif autonome

Rendement de coupe en couches

1

jusqu´à 3

jusqu´à 3
jusqu´à 120

Débit horaire en kg/h

jusqu´à 50

jusqu´à 80

Débit horaire en m3/h

jusqu´à 0,75

jusqu´à 1,5

jusqu´à 2,3

Vitesse de coupe en m/min (mm/s)

8,1 (135)

jusqu´à 10,2 (170)

12 (200)

60-62

63-64

Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) 68-70
Tension / Fréquence

230 V / 50 Hz

220-240 V / 50/60 Hz

400 V / 50 Hz

Largeur d‘introduction en mm

415

425

425

Hauteur d‘admission en mm

10

20

20

Largeur de coupe en mm (perforée)

4 x 60

6 x 100

6 x 100

Puissance du moteur en kW

0,7

2,0

3,8

Dimensions (La x P x H) en mm

610 x 395 x 375

770 x 570 x 1040

770 x 570 x 1040

160 / 165

181 / 186

Poids/avec kit d’adaptation pour aspiration en kg 47 / -
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Une combinaison efficace
Petite taille – grande efficacité !
L’aspirateur de poussière HSM DE 1-8 est spécialement optimisé pour la
combinaison avec le HSM ProfiPack P425 (modèle avec jeu d’adaptateurs
pour l’aspiration des poussières) permettant d’aspirer de manière fiable

200 m3/h

les particules libres lors de la la perforation du carton.
Facteur d’aspiration x 5000
L’aspirateur de poussières
HSM DE 1-8 a un débit d’environ
5 000 fois son propre volume
physique volume d’air par heure.

Manomètre pour le contrôle
du filtre.

Les avantages du dépoussiéreur HSM DE 1-8 :
x Faible encombrement au sol
x Coût d’exploitation faible grâce à des cartouches filtrantes permanente
x Nettoyage manuel simple du filtre : le filtre peut être nettoyé simplement en fixant de l’air comprimé
x Câble de connexion de 5 m

Modèle

HSM DE 1-8

Référence

2412111

Recommandé pour

Pour connecter à HSM ProfiPack P425
avec kit d’adaptation pour aspiration

Classification de poussière

M

Débit volumique maxi en m3/h

200

Dépression maxi en Pa

19000

Surface filtrante en m2

0,8

Capacité du bac de réception

1

Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) env. 71
Tension / Fréquence

220-230 V / 50-60 Hz

Puissance du moteur en kW

1

Dimensions (La x P x H) en mm

env. 390 x 210 x 500

Poids en kg

15
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Le dépoussiéreur HSM DE 1-8
dispose d’un tiroir de récupération
des poussières qui peut être facilement vidé.

Ces clients sont convaincus de HSM ProfiPack
Les machines d’emballage HSM ProfiPack sont utilisées dans

variante HSM ProfiPack P425 avec courant alternatif, même

le monde entier depuis de nombreuses années – grâce à la

dans les endroits où le courant alternatif n’est pas disponible.

«La communication avec HSM est très rapide et compétente. L’entreprise s’efforce toujours de trouver une
solution individuelle pour chaque client. Avec un produit HSM, nous atteignons non seulement le potentiel
d’économie prévu, mais nous sommes aussi également
heureux de pouvoir apporter une contribution considérable à l’économie circulaire.»

Rainer Neuwirth M.A.,
Fondateur et Directeur Général
myProduct GmbH

«L’acquisition de la HSM ProfiPack a représenté un gain
énorme pour notre entreprise. Nous éco-nomisons ainsi
de l’argent et agis-sons désormais encore plus pour la
protection de l’environnement. Nous dépensions environ 80 € par mois pour le matériel d’emballage tel que
les fi lms à bulles d’air ainsi que pour l’élimination des
vieux cartons. Aujourd’hui, le matelasseur HSM ProfiPack P425 a été amorti en l‘espace de quelques mois.»
Simon Mallord,
Directeur Général
MotorNuts Limited, RU


Ce qui suit s’applique à toutes les

La machine d‘emballage

Beaucoup d´entreprises utilisent

machines d’emballage HSM

HSM ProfiPack P425 a reçu le

les machines de matelassage pour

ProfiPack : Les matériaux de qualité

BELENUX Office Product Award.

emballage HSM ProfiPack.

supérieure et l’assurance d’une
qualité « Made in Germany »

Pour en savoir plus :

garantissent la sécurité et la

www.hsm.eu/profipack

longévité des appareils.
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L’entreprise HSM
Détruire et Compacter.

Depuis 1971, HSM suit une ligne stratégique claire : la volonté systématique de produire une qualité « Made in Germany ».
Cette qualité des produits et des services est la base du succès dans les deux domaines de l’entreprise, la bureautique
et les technologies au service de l’environnement. En tant que spécialiste de produits et de prestations pour la protection
des données et de technologies permettant l’optimisation de processus logistiques et de recyclage, HSM fait partie des
fournisseurs leaders dans le monde.
Demandez-nous conseil ! Nous sommes à votre disposition.
Siège social Allemagne :
HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / assistance téléphonique :

Filiales HSM :

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu
HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu
HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu
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