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Nouveau matériau dans la gamme AirPouch
AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS INTRODUIT L'AIRPOUCH® TWIN PILLOW
Automated Packaging Systems, leader mondial du marché des solutions d'emballage flexibles, lance
son nouveau produit d'emballage « AirPouch® Twin Pillow ». Le nouveau matériau avec double
coussin d'air permet d'utiliser un seul produit en guise de solutions Block-and-Brace.
Protection optimale
Le produit « AirPouch® Twin Pillow » est muni d'une bordure médiane qui vous permet de le plier
facilement le long des coins et des bords d'un produit. Celui-ci reste ainsi parfaitement protégé. Le
matériau peut en outre être utilisé à différentes fins : pour combler et comme solution Block-and-Brace.
Facilité d'utilisation
Les doubles coussinets préformés et livrés pliés dans une boîte haut rendement peuvent être remplis
d'air à l'aide d'une machine AirPouch. Bien entendu, les matériaux dans une boîte nécessitent moins
d'espace de stockage que des produits remplis au préalable. Le produit est en outre utilisable depuis le
premier jusqu'au dernier coussinet, ce qui n'est pas toujours le cas des produits de protection en
rouleau.
Les AirPouch® Twin Pillows sont également munis de la perforation exclusive EZ-Tear™, une technologie
brevetée qui permet aux emballeurs de déchirer facilement et rapidement les coussins d'air en cas de
besoin.
La gamme AirPouch s'enrichit en permanence
Le nouveau produit offre davantage d'options aux clients dans l'assortiment AirPouch en évolution
constante. Automated Packaging Systems est persuadé que de nombreux clients seront convaincus par
les doubles coussins d'air d'AirPouch® Twin Pillow, à la fois grâce à leur polyvalence et à leur facilité
d'utilisation.
Vous trouverez plus d'informations sur le produit d'emballage AirPouch ici :
https://www.autobag.fr/protective-packaging/solutions-de-protective-packaging
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Pour plus d'informations :
Automated Packaging Systems Europe
Leuvensesteenweg 542 – unit C2/4
1930 Zaventem
Tél. : +32 (0)2 725 31 00
Fax : +32 (0)2 725 33 62
Site Internet : www.autobag.com
A propos d’Automated Packaging Systems :
Automated Packaging Systems a fêté ses 50 ans en 2012. L’entreprise, dont le siège se situe à Streetsboro (Ohio),
est le leader mondial dans la conception et la réalisation de solutions d’emballage flexibles. Les machines
d’emballage Autobag® originales et les sachets en plastique préouverts sont des produits essentiels de la gamme.
Automated Packaging Systems produit des sachets sur rouleau Autobag®, des sachets SidePouch™ spéciaux et des
coussins d’air AirPouch™. Une vaste gamme de films, allant du polyéthylène standard au polypropylène nylon en
passant par des matériaux coextrudés complexes, est disponible en différents formats et pour des fonctions
variées.
Automated Packaging Systems possède cinq centres de production et des bureaux de vente, de service et de
distribution en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Plus de 30.000 clients dans le monde
utilisent les systèmes d’Automated Packaging Systems pour leurs applications d’emballage. Aussi, nous ne faisons
jamais de concession sur la qualité et le service. Le programme System Advantage™ réunit les machines, les
matériaux et le service dans des solutions globales, pour des performances d'emballage optimisées à un coût
réduit.
L’organisation BeNeLux d’Automated Packaging Systems Europe est établie à Zaventem, en Belgique.

