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Perforatrice autonome Greenwave 16 po
MASHGREENWAVE430

La perforatrice de carton Greenwave
430 est la solution pour vous aider à
abandonner les produits d’emballage en
plastique et en mousse d’usage unique.
Ce modèle perfore des cartons jusqu’à
40 pieds à la minute, jusqu’à 16.9 po de
largeur et jusqu’à .79 po d’épaisseur. Ses
caractéristiques standards comprennent un
cabinet entièrement métallique, des lames
en acier robustes, un mécanisme en métal
robuste, une échelle de mesure facile à
utiliser, et un conteneur à déchets moulé en
plastique pour ramasser les particules.
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Écologique
L’appareil Greenwave 430 exécute la
perforation de cartons, en s’adaptant à la
taille de l’objet et de la boîte.
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Greenwave 430
Perforatrice de carton
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Fonctions

SPÉCIFICATIONS

•

Réglez le guide de coupe, appuyez sur le
bouton « Start » et chargez le carton

•

Le guide de coupe réglable permet de
perforer selon la taille idéale pour le
produit et la boîte d’expédition

•

Boîtier et mécanisme tout en métal pour
un usage intensif

•

Lames en acier solide qui perforent
facilement du carton jusqu’à 0,79 po
d’épaisseur, et jusqu’à 16,9 po de largeur

•

Conteneur de déchets robuste moulé
en plastique qui ramasse les particules
produites durant la perforation assurant la
propreté des lieux

•

Transforme le carton qui aurait été jeté en
un matériel d’emballage de qualité

•

Réduit les coûts d’achat de produits
d’emballage en plastique et en mousse
d’usage unique, de même que les coûts
liés à la gestion des déchets.

•

Flexibilité au niveau des perforations du
carton; capitonnage absorbant les chocs
pouvant être emballé autour du produit
afin de le protéger de toutes parts. Peut
également être utilisé pour rembourrer
l’espace vide dans les boîtes d’expédition.

OTTAWA ON
613.744.7004

sales@southwestbusiness.ca

Largeur maximale

jusqu’à 16,9 po (430mm)

Épaisseur maximale

jusqu’à 0,79 po (20mm)

Taille de l’appareil

24,8 po x 22,4 po x 38,1 po
(630mm x 570mm x 970mm)

Capacité du
conteneur à
déchets

Roulettes robustes permettant le
déplacement de l’unité
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Unité autonome

Vitesse de
jusqu’à 40 pi/min. (12,2m/min.)
perforation

•
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|

Poids

28 gal.
271 lb (123kg)

Moteur
Alimentation
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115V 60Hz
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