
L’ENVIRO-PLUS est LA machine 
pour fabriquer du carton de 
remplissage coussinant.

•  Machine pouvant être utilisée à différents endroits 
dans votre usine (120VAC 15 ampères)

•  Machine portable sur roulettes avec barrures

•  Recycle et transforme votre carton usagé en 
matériel de protection pour vos expéditions

•  Permet de réduire vos coûts associés à l’achat 
de matériels et de machines spécialisées en 
remplissage de protection, coussins d’air ou 
remplissage chiffonné

The ENVIRO-PLUS is THE machine 
to make void fill corrugated 
packaging materials.

•  This system can be used anywhere in your plant, 
120Volts 15 amps standard plug

•  The machine is portable on 4 wheels

•  The Enviro-Plus System recycles your used 
corrugated material into the perfect package 
protection

•  This machine will reduce your costs associated 
with the purchasing of cushioning material and 
or specialized machine to make air pillow or even 
bubble foam

Système pour la fabrication de matériel 
de comblement de vide

ENVIRO-PLUS
System to produce void fill material

Produit fini  -  End product



Utilise du carton jusqu’à 3/8’’ d’épais

Cette machine fabrique des lisières de 12’’ de larges et coupe l’excédent de carton

Vitesse de 40’ minute

Contrôle d’avance et recule

Tiroir permettant d’amasser les résidus

Arrêt d’urgence

Couvert sur penture permettant le nettoyage facilement

Can use corrugated up to 3/8’’ thick

This machine makes 12’’ wide pads of cushioning material and cut the exceeding portion of the corrugated

Feed speed 40’ per minute

Forward and reverse controls

Drawer to gather dust

Emergency Stop push button

Hinges on cover to facilitate machine cleaning
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Spécifications sujettes à changement sans préavis. Autres options aussi disponibles.   |   Specifications subject to change without prior notice. Others options available.

Téléphone/phone : 819 716-0444  |  Télécopieur/fax : 819 879-4343
Courriel/e-mail : info@solutech-pkg.com
77, rue Saint-Jean, Asbestos (Québec)  J1T 3T9 Canada

Visitez-nous sur notre site internet
Visit us on our website
www.solutech-pkg.com

Fournisseur de solutions évolutives  -  Provider of innovative solutions

ENVIRO-PLUS


