
LA PROTECTION
PAR EXCELLENCE

TURBOPACK
PROTECTION TOTALE, RÉTRACTION PARFAITE

Le Turbopack est une colonne de chauffe mobile, embarquée sur un chariot facilement 
déplaçable. L’opérateur a ainsi la possibilité de rétracter sa charge à n’importe quel 
endroit de la zone d’expédition, très pratique pour éviter le déplacement de charges 
instables.

L’avantage de la solution Turbopack est de ne nécessiter aucun investissement 
périphérique, pas d’alimentation fixe ni de convoyeurs. Pas de limitation de longueur 
ou de largeur de la charge (contrairement aux cadres ou aux fours) et jusqu’à 3,20 m 
de haut. Un vrai argument pour les palettes très longues ou la rétraction de palettes 
de tailles différentes.

Sa conception unique permet une poussée du flux d’air chaud pour une efficacité 
inégalée, même sur des films épais. 50 secondes suffisent pour rétracter une palette 
(type Euro) quelque soit la hauteur (limite max. 3.2 m).

L’adaptation à votre charge est très simple, une série de robinets de barrage vous 
permet de consommer la juste quantité de gaz et la visière (optionnel) se règle 
d’un simple geste avec l’assistance d’un équilibreur. Pas besoin de programmation 
complexe, de manipulation fastidieuse ou de formation longue et coûteuse.

Enfin, la sécurité étant la valeur première de nos innovations, le Turbopack intègre un 
système de double poignée coupant l’arrivée de gaz en cas de relâchement de l’une 
d’elles, des valves de sécurité sur chaque bouteille détectant les ruptures tuyaux et 
des roues guides évitant le contact avec la charge à rétracter. 

Toutes les informations et photos de cette brochure se rapportent à des spécifications de produits mises à jour au moment 
de la publication selon la date mentionnée sur cette page. RIPACK®  se réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment 
les couleurs, matériaux, caractéristiques et spécifications de ses modèles. Certains modèles peuvent être montrés avec 
accessoires et/ou caractéristiques non disponibles dans certains pays. Tous droits réservés. La reproduction sous toute 
forme et par tout moyen est interdite, sans autorisation préalable de RIPACK®.
*Garantie pièces et main-d’oeuvre ; www.ripack.com
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TABLEAU TECHNIQUE

Hauteur (mm) 800 1200 1600 2000 2400 3200

Energie développée 75 kW 110 kW 143 kW 177 kW 210 kW 280 kW

Consommation 5,48 kg/h 8 kg/h 10,35 kg/h 12,79 kg/h 15 kg/h 20 kg/h
Pression réglable 1,5 à 2,5 bars
Passage autour de la 
palette 1400 mm

Poids à vide 84 kg 94 kg 102 kg 112 kg 121 kg 140 kg
Option visière Non Non Oui Oui Oui Non
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