
22 mètres / minute
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MachiNe à cOUSSiNS d’air pOlyValeNTe 

Inventing the future of packaging



5 bonnes raisons 
d’utiliser NOVUS

TM

1  Multi-usages : la même machine peut produire  
4 types de coussins d’air différents en qualité PEHD 
ou PEBD couvrant une grande diversité d’applications 
allant de l’emballage, de la protection des angles, du 
calage, du remplissage des vides à l’enrobage.

  Facilité d’emploi :  : il suffit de mettre un rouleau 
de film dans la NOVUS et d’appuyer sur le bouton de 
démarrage. Avec un débit de 22 mètres à la minute, la 
NOVUS vous permet d’obtenir du matériel d’emballage 
où que vous soyez et quand vous en avez besoin. 

3  Une protection supérieure :  avec la technologie 
à coussins d’air, unique en son genre, l’air se déplace 
entre les différentes cellules d’air, assurant ainsi une 
protection optimum à vos produits. 

4  economique :  avec la NOVUS, vous n’avez plus besoin 
de locaux de stockage puisqu’une seule palette de film 
équivaut au volume d’une remorque pleine de bulles 
préfabriquées. Plus besoin de transporter de lourds 
ballots de film à bulles vers le poste d’emballage. 

5  ecologique :  les coussins d’air Novus sont composés 
à 98% d’air, il ne reste donc plus que 2% du volume 
d’emballage à éliminer. Moins de transport nécessaire 
qu’avec les produits d’emballage traditionnels puisque 
une palette de film Novus équivaut à un volume de 
300 M3. Vous réduisez ainsi l’empreinte carbone de 
votre entreprise et économisez sur les matériaux 
ce qui contribue à préserver encore davantage 
l’environnement.

Minuteur intégré qui permet de programmer 
la longueur en mètres des coussins d’air produits.

Le nouveau système de coussins d’air NOVUS remplace 
tous les matériaux d’emballage traditionnels tels 
que papier, mousse in situ ou film bulle. La machine 
produit des coussins d’air sur demande en utilisant une 
alimentation d’air interne et un film préconfiguré et 
ce à n’importe quel endroit désiré ; depuis une simple 
table d’emballage jusqu’à une station d’emballage 
complexe à grande vitesse. Divers accessoires 
accroissent la facilité d’emploi de cette machine à 
coussins d’air, unique en son genre !

www.fpintl.eu
patents pending

SupertubeTM 
Especially good for wrapping 
corners.

double cushionTM 
Perfect for large void fill 
applications.

Quilt-airTM large 
Use this film when large 
bubble is needed

Quilt-airTM Small 
Good alternative to 
traditional bubble material.
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