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Une nouvelle utilité pour les cartons usagés

Depuis 2001, Automoción Oryx Parts S.L. 
livre des pièces de rechange de moteurs à 
ses clients européens depuis Saragosse, 
en Espagne. Cela génère une grande 
quantité de déchets d’emballages, ce qui 
occasionne non seulement une perte de 
temps, mais aussi des coûts. Aujourd’hui, 
l’entreprise familiale utilise une machine 
de coussin d’emballage amortisseur 
HSM qui génère des avantages durables.

Les experts de l’entreprise, qui compte 12 
personnes, fournissent à leurs clients les 
pièces détachées de moteur nécessaires 
à une réparation rapide, complète et peu 
coûteuse. La spécialisation permet d’offrir 
une large palette de pièces de haute 
qualité sans perdre de vue la qualité. 
Celle-ci figure déjà au premier plan dans 
le choix de ses propres fournisseurs. 
Ainsi, Automoción Oryx Parts S.L. exige 
le respect de normes de qualité strictes 
et une gestion environnementale caracté-
risée par des produits et des processus 
certifiés.   

À cela s’ajoute un service qui ne se s’en 
tient pas qu’à l’expédition des pièces 
détachées. C’est pourquoi l’entreprise 
familiale espagnole propose également 
une assistance technique et un service 
après-vente complets, capables de 
répondre rapidement aux questions et de 
résoudre les problèmes.

Que faire des cartons usagés ?

Il évident qu’un fournisseur de pièces 
de rechange de moteurs génère une 
grande quantité de déchets d’embal-
lages. Et comme Automoción Oryx Parts 
S.L. ne pouvait non seulement pas en 
tirer profit, mais devait en plus consacrer 
du temps et de l’argent à la gestion et à 
l’évacuation, la décision s’était imposée 
: une machine de coussin d’emballage 
amortisseur devait transformer les 
cartons usagés en coussin de calage et 
en matériau de remplissage rembourré 
et rendre la préparation des commandes 
plus efficace. Par ailleurs, l’entreprise 
souhaitait également économiser les 
coûts du matériel de remplissage acheté 
jusqu’alors auprès de fournisseurs. 

Après une recherche approfondie sur 
Internet, elle a découvert HSM. Et c’est 
finalement la visite personnelle d’un 
collaborateur de HSM sur place, chez 
Automoción Oryx Parts S.L., qui a fait 
pencher la balance en faveur de l’entreprise 

Comment un fournisseur espagnol de pièces de moteur tire avantage d’une machine de coussin d’emballage 
amortisseur HSM.

Les employés apprécient le confort d‘utilisation du ProfiPack de HSM.

allemande. D’une part, parce qu’elle a pu 
expliquer le produit en détail et répondre 
immédiatement aux questions les plus 
importantes. D’autre part, le fournisseur 
de pièces espagnol a pu veiller person-
nellement à ce que la machine souhaitée 
corresponde exactement à ses besoins.  

Profipack dans la pratique

La machine de coussin d’emballage 
amortisseur HSM ProfiPack P425 fait 
désormais tout le travail. En une seule 
opération, elle transforme plusieurs 
couches de cartons usagés en coussin 
de calage et en matériau de remplissage 
rembourré chez Automoción Oryx 
Parts S.L. De plus, elle est mobile et 
flexible grâce à ses roulettes pivotantes. 
L’aspiration fiable de la poussière est 
assurée grâce au raccord intégré. 

Selon les besoins, les utilisateurs 
peuvent régler la vitesse d’alimentation 
en souplesse. L’entreprise familiale 
espagnole tire ici avantage du fait que le 
matériau de calage peut être fabriqué sur 

mesure grâce à un réglage en continu de 
la largeur de travail. Et si des incidents 
indésirables devaient se produire, la 
machine s’arrêterait immédiatement 
grâce à l’interrupteur d’arrêt d‘urgence. 

Un rendement durable assuré

La machine de coussin d’emballage 
amortisseur HSM donne une nouvelle 
destination aux restes d’emballage 
jusqu’alors inutilisés. Aujourd’hui, ils 
protègent de manière optimale les pièces 
de moteur expédiées. Deux à trois fois 
par mois, la HSM ProfiPack P425 est en 
fonctionnement et traite entre 8 et 10 m3. 
Un rendement, qui non seulement satisfait 
durablement l’entreprise espagnole, mais 
qui se rentabilise également en termes de 
retour sur investissement dans un délai 
prévisionnel de deux à trois ans. 

Mais le plus important pour 
Automoción Oryx Parts S.L. est l’aspect 
environnemental positif, très apprécié non 
seulement par l’entreprise elle-même, 
mais aussi par les clients. 
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