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  Placer l’ErgoPack devant
la palette ...

... la chaine lance feuillard gui-
de le feuillard sous la palette ...



Le Système ErgoPack
Avec l’ErgoPack vous prenez la bonne décision. Les co-
lis, qu’ils soient grands, petits, larges, hauts :

L’ErgoPack est totalement adapté à cercler tous les 
types de colis. Rien ne bouge, ni ne s’éparpille, avec 
l’ErgoPack vous sécurisez au maximum vos colis et 
palettes.

Le système de la chaine lance feuillard brevetée est 
tout simplement génial : la chaine lance feuillard guide 
le feuillard sous la palette et le ramène à l’opérateur. 
Il n’a plus qu’à s’en saisir, l’insérer dans la cercleuse et 
le feuillard sera automatiquement tendu et soudé - le 
cerclage est terminé.

Le cerclage manuel de palettes sollicite énormément le 
dos de l’opérateur.

Exemple : L’opérateur doit se pencher 2 fois par cercla-
ge et marcher autour de la palette au moins 1 fois. 
Donc pour 2 cerclages par palette, il se penche 4 fois 
et marche 2 fois autour de la palette. 
Un opérateur qui cercle 50 palettes par jour se penche 
200 fois et marche 100 fois autour de la palette.
En une semaine il se penche 1.000 fois ...

Avec l’ErgoPack c’est terminé !

Même avec des palettes hautes, il n’y a pas de pro-
blèmes pour le système ErgoPack. De plus, avec un ac-
cessoire supplémentaire, il est possible de cercler des 
palettes atteignant jusqu’à 3,00 mètres de hauteur.

... et remonte le long du coté
opposé de la palette ...

... jusqu’au moment où 
l’opérateur saisit le feuillard.

La chaine lance feuillard ... ... rentre à nouveau.



L’idée d’ErgoPack : l’Ergonomie
A propos de l’ergonomie, le fondateur d’ErgoPack, 
Andreas Kimmerle, devient passionné :

„Si un homme est en arrêt maladie ou ne peut plus 
travailler à cause de problèmes de dos cela coûte 
énormément d’argent. Mais peu de personnes prennent 
ce problème en considération.“

Les statistiques le prouvent, les problèmes de dos liés
au fait de se pencher pour travailler font partie des 
principales causes d’arrêts maladies.

L’ErgoPack a résolu définitivement les problèmes de 
dos pour cercler les palettes - et il vous offre encore 
beaucoup plus d’avantages.

Quand il était étudiant, Andreas Kimmerle travaillait 
durant les vacances dans la menuiserie familiale. En 
ayant assez de se pencher tout le temps, il a cherché 
des solutions pour éviter ce mouvement.

„Mais“ dit M. Kimmerle aujourd’hui “les spécialistes de 
l’emballage n’ont pas compris le problème. Soit ils me 
montraient une machine gigantesque, soit ils me 
disaient de prendre un manche à balai avec une fente 
pour coincer le feuillard ...“

M. Kimmerle se mit au travail, et inventa en 1999 
sa première machine de cerclage. Il reçut en 2002 la 
médaille d’or au Salon des Inventeurs de Genève 
ainsi que le prix de l’inventeur allemand et fonda 
ErgoPack GmbH.

Plus de 8.500 ErgoPack ont été vendus à travers 55 
pays. Les appareils sont faciles à utiliser. Pour une 
utilisation optimale dès réception du matériel, les 
équipes ErgoPack proposent à leurs clients une mise 
en service et une formation sur la machine. ErgoPack, 
comme le dit son nom : cercler les colis ergonomique-
ment.
Se pencher c’est du passé avec ErgoPack.

Lors de la livraison du matériel, ErgoPack propose une mise en ser-
vice et une formation à ses clients.

La chaine amène
la seconde extrémité du feuillard.

Avec le tendeur-sertisseur ... ... le feuillard est bien soudé – 
c’est terminé!



ErgoPack Tool-Lift
– pour une utilisa-
tion plus facile du
combiné tendeur–
sertisseur

Réglage rapide et simple de
la largeur de la palette, allant de
0,7m à 2,4m, grâce à un boulon
autobloquant spécial

    
      

  

Casier pour mode d’emploi 
    toujours à portée de main

  

Casier de rangement en tôle
d’acier solide de 2mm

Unité de commande et motorisation – facile à démonter
et à changer pour l’entretien et la réparation

Laser d’assistance au 
positionnement inté-
gré, facilitant le posi-
tionnement de la
machine devant 
la palette

Chaine lance feuillard 
brevetée en plastique 
renforcée de fibres de verre
à haute performance

Matériau plastique
spécial hautement
résistant

Roues en ébonite de
diamètre de 200mm–
adaptées aux sols
irréguliers et
escarpés

Cadre en acier
robuste avec
revêtement par
poudre

Tous revêtements sont réalisés
en acier inoxydable ou plastique
très résistant

Sabot
directionnel
à roulettes
breveté

Positionnement ergonomique
des poignées – pour un
maniement aisé

Système de levage du feuillard
– amène la seconde extrémité
du feuillard à hauteur de travail,
évitant ainsi de se baisser

Bords arrondis pour
une sécurité de
travail accrue

Cutter de sécurité Ergo-
Pack pour couper le feuillard
en PP et PET
en toute sécurité

Batterie de 24V
ayant une
autonomie de
400 cerclages

Réglage rapide et simple, à la
largeur de la palette à cercler,
de 1 à 2,4m, grâce à un étrier
de butée autobloquant

Profitez de notre savoir-faire, laissez 
nous vous conseiller : par téléphone ou 
pendant la mise en service du système 
ErgoPack et la formation de votre per-
sonnel - nos techniciens sont parfai-
tement formés. Vous pouvez leur faire 
confiance.

Andreas Kimmerle, fondateur d’ErgoPack (au 
milieu) à la formation de l’équipe commerci-
ale en charge des démonstrations



« Je vous le garantie : nous développons, fabriquons et encadrons nos produits
avec notre meilleur savoir-faire. Avec la plus grande exigence de qualité et de 
fiabilité, nos produits suivent les connaissances ergonomiques reconnues 
jusque dans les moindres détails. »

Andreas Kimmerle, 
inventeur, fondateur et Président 

Directeur Général d’ ErgoPack

Distributeur officiel en France:

ErgoPack France
une division de HMi–MBS
22, route de Gien 
45110 St Martin d´Abbat
France

Tél.: +33 (0) 2 38 58 18 74
Fax: +33 (0) 2 38 58 16 19
E-Mail: info@ergopack.fr 
Web:    www.ergopack.fr


