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Conçu pour être compact et rapide 
Storopack lance le nouveau système de production de rembourrage en 
papier froissé PAPERplus® Track 
 
Metzingen, février 2019. La nouvelle solution du spécialiste de l’emballage basé 

à Metzingen est conçue pour des applications pour lesquelles un haut rendement 

et un matériau d’emballage sûr sont absolument indispensables : PAPERplus® 

Track fabrique du rembourrage en papier froissé en seulement quelques se-

condes directement sur le poste d’emballage, permettant d’obtenir un calage hau-

tement efficace tout en réduisant la quantité de papier utilisé. Grâce à ce rem-

bourrage résistant, ce système est idéal pour des colis de tailles moyennes à plus 

grandes pour un poids compris entre 5 et 50 kilogrammes. Une solution parfaite 

pour expédier des pièces de rechange, des composants électroniques ou tout 

type de pièces nécessitant un calage et une protection optimales notamment 

dans le e-commerce. PAPERplus® Track est une solution compacte, et comme 

toutes les autres solutions papier froissé de Storopack, elle peut également être 

intégrée dans les lignes de conditionnement déjà existantes. En conséquence, 

PAPERplus® Track garantit un process d’emballage optimisé tout en réduisant 

les coûts de production. Cette solution est dès à présent disponible. 

 

Un emballage parfaitement adapté à tous les produits 
Grâce à nos rembourrages en papier, les marchandises expédiées peuvent être 

efficacement immobilisées et maintenues afin d’être protégées contre les chocs. 

Pour optimiser la protection des produits et obtenir une utilisation encore plus 

rentable du papier, il est possible d’ajuster le volume de chaque matelas de pa-

pier. Les utilisateurs bénéficient en plus de la technologie sans lame PAPERplus® 

Track pour une sécurité sans faille : le papier pré-perforé permet une découpe 

mécanique ce qui diminue les risques de panne et les chutes de papier liées à la 

coupe. 

 

PAPERplus® Track a été entièrement pensée pour offrir des gains de productivité: 

grâce à sa fonction « sur demande », le système produit automatiquement un 

nouveau matelas de papier dès que le précédent a été retiré. Autre avantage, la 

machine est équipée d’un écran tactile et est compatible avec le Wi-Fi. Ceci per-

met une commande du système en ligne via un smartphone ou une tablette y 

compris d’un endroit externe au site de production. Silencieuse et compacte,  

Commercialisation du sys-
tème PAPERplus® Track 
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PAPERplus® Track nécessite peu de maintenance et le chargement du papier est 

simple et rapide. 

 

 

 
Le nouveau système PAPERplus® Track produit des rembourrages en papier en 

quelques secondes directement sur le poste d’emballage et offre une solution 

de calage et de protection très efficace tout en utilisant peu de papier. Photo : 
Storopack 
 

 
Le volume des matelas de papier peut être ajusté, ce qui rend la solution PA-

PERplus® Track idéale pour les colis de tailles moyennes à grandes pour un 

poids compris entre 5 et 50 kilogrammes. Photo : Storopack 
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* * * 
Retrouvez également les communiqués de presse et les images imprimables de Storopack 

sur les sites Internet www.storopack.fr et www.cc-stuttgart.de/presseportal. Les images 

sont librement reproductibles à des fins rédactionnelles avec mention des sources. 
 
À propos de Storopack 
Fondé en 1874 en tant qu’entreprise familiale, le groupe Storopack opère depuis 1959 

sous la raison sociale Storopack Hans Reichenecker GmbH avec pour siège Metzingen 

en Allemagne. Actif dans le monde entier, le spécialiste des emballages de protection 

articule ses activités autour de deux branches : la branche Molding et la branche 

Packaging. Avec ses sites de production certifiés en Europe et en Chine, la branche 

Molding fournit des emballages de protection sur mesure et des pièces moulées 

techniques en mousses expansées pour différents secteurs industriels. Proposant des 

emballages de protection flexibles avec notamment des coussins d’air, du papier froissé, 

des systèmes d’emballages en mousse PU et des matériaux de rembourrage en vrac, la 

branche Packaging est quant à elle représentée, avec ses propres unités de production et 

sites, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. À l’échelle 

mondiale, Storopack emploie 2 500 collaborateurs. En 2017, le groupe a engrangé un 

chiffre d’affaires de 454 millions d’euros. Les produits de Storopack sont disponibles dans 

plus de 50 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.storopack.com. 
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