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DEROULPACK®
Dévidoir ergonomique
de filmage de palette en manuel

MATÉRIEL CONÇU

ET FABRIQUÉ

EN FRANCE

• Vous réduisez la pénibilité en supprimant le travail de traction des bras et la position accroupie pour
le bas de palette (TMS dos, épaule)
• La dangerosité du poste est fortement réduite car le filmage se fait en marche avant (non
obligatoire)
• Vous réduisez le gaspillage matière (film et gants de protection) et réduisez les déchets. (7% de film
inutilisé reste sur le mandrin carton !!)
Avec DEROULPACK® c'est le mouvement de marche de l'opérateur combiné au système de frein
(réglable) qui règle la tension du film.
• Ne plus tirer sur le film avec les bras de façon alternative améliore la qualité du filmage et permet
d'optimiser le film.
• Ne plus être accroupi avec la tête basse pour réaliser le bas de palette,, permet d'éviter les
phénomènes liés à l'hypotension (étourdissements, tournis..).

est le seul dévidoir de filmage manuel de palette recommandé par la CARSAT
permettant l'utilisation de tous les types de film de vos fournisseurs habituels.

à la pénibilité du filmage
Manuel de palette

L'opération de filmage de palette ne peut être systématiquement mécanisée.
Physiquement éprouvante pour les opérateurs et source d'AT et de TMS elle est pourtant encore réalisée à 50 % manuellement et
sans outil adapté.
DEROULPACK® a été conçu pour apporter une solution Ergonomique et Économique performante du marché et bénéficie d'un
retour expérience terrain de 10 ans.
Les résultats des tests réalisés par le logiciel MUSKA™ de l'ANACT garantissent à l'employeur la réduction de la pénibilité du travail,
la réduction des TMS et la prévention des RPS.

Dimensions du DEROULPACK®
Hauteur :
58 cm
Largeur :
9 cm

longueur :
Poids :

20 cm
1,375 kg (+/- 5 %)
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