
L'emballage de palettes de qualité d'une machine 
au creux de votre main

« COMMENT EMBALLER – au verso
2018-08

1.  Retirer l’insertion en 
tirant sur l’extrémité du 
disque blanc vers vous.

2. Insérer la pointe noire 
dans le rouleau de pellicule 
precisionrap® à l’extrémité 
portant la languette verte.

4.  Raccorder NOIR sur NOIR  
(ceci DOIT être fait en 
premier). Presser jusqu’à 
entendre un clic.

6. Insérer la pellicule 
dans la distributrice 
comme illustré.

7. Saisir la 
distributrice comme 
illustré. 

3.  Pousser le tube vert dans 
le centre du rouleau. Disque 
blanc et languette verte au 
bas.

5.  Raccorder BLANC sur 
BLANC. Presser jusqu’à 
entendre un clic.

MARCHER AUTOUR VERS LA 
DROITE pour de meilleurs 
résultats. Le LOGO se trouve sur 
le DESSUS de la distributrice.

Comment charger la pellicule 

Si vous devez marcher 
vers la gauche, le LOGO 
se trouvera AU-DESSOUS.



Le système de distribution 
étire la pellicule et fait le gros du travail*

COMMENT EMBALLER LES PALETTES 
1. RÉGLER LA DISTRIBUTRICE À « C »

• VERS LA FIN DU ROULEAU, la régler à « B » ou à « A » au besoin pour la tirer plus 
facilement

2. CHARGER LA PELLICULE comme montré au verso de cette page
3. LA PELLICULE DOIT SORTIR AU HAUT du rouleau – CÔTÉ COLLANT À L’INTÉRIEUR 

sinon elle ne pourra pas s’étirer
4. LES CHARGES DOIVENT ÊTRE SÉCURISÉES à partir du BAS de la palette (sinon, elle 

pourrait s’effondrer)
5. CHARGE À L’INTÉRIEUR DE LA PALETTE (les boîtes ne sont pas rases avec la palette)

• Pour le premier enroulement, tourner la poignée vers l’intérieur de la palette (la poignée 
sera à 90 degrés de vous) de manière à ce que la pellicule ne s’étire pas (elle sera lâche) 

5. COMMENT EMBALLER LA PALETTE
Marcher vers la droite (comme illustré) pour de meilleurs résultats. Le logo       se trouve 

sur le DESSUS de la distributrice. Si vous marchez vers la gauche, le logo se trouve AU-DESSOUS.
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6. TERMINER l’empaquetage dans un COIN 
7. LAISSER UN BOUT de pellicule
8. PINCER la pellicule puis déchirer

* Lorsqu’utilisé comme indiqué
1. Pin

« COMMENT CHARGER LA PELLICULE » - au verso

Logo

AU BAS : 2 TOURS 
Marcher vers l’avant 
en TIRANT sur la 
distributrice

AU MILIEU : Chevauchement   
de 50 %. Marcher vers l’avant.
Position de « tir à l’arc ».
POUSSER sur la distributrice     

AU HAUT :  3 TOURS Placer  
la  main au bas de la 
distributrice; soulever AU-
DESSUS DE LA TÊTE - POUSSER

Logo


