Avantages
• Facile d’emploi.
• Retourne jusqu'à 2000 livres de papier et
une pile jusqu'à 111 cm de haut.
• Retourne une pile de papier en moins de
30 secondes.
• Conception simple - aucun moteur
hydraulique ou électrique.

Un dispositif compact et facile à utiliser pour la manipulation du papier et qui réduit de près de 2000% le temps de rotation
d’une pile de papier.
EZTurner, le dispositif de rotation de papier le plus rapide au monde. Réduit la fatigue et les risques d’accidents pour les
opérateurs de presse en éliminant l'empilement à la main lent et inefficace.
Augmente la productivité et réduit la perte de papier. Tourne une pile de papier sur le verso à imprimer en moins de 30
secondes.
Le seul dispositif de rotation de papier avec une pression nulle sur la charge. Élimine l'excentrage. Disponible pour des
presses de 50 cm à 102 cm.

• Pratiquement sans entretien.
• Pression nulle sur la pile de papier (aucun
excentrage).
• Prix abordable – rentable en quelques
mois.
• Grande mobilité et facile à déplacer.
• Peut manipuler du papier jusqu'à 104 cm
de large.
• Réduit considérable les réclamations
pour accidents de travail pour des
problèmes de dos et de poignets.

La plupart des imprimeries font la
rotation des piles de papier à la main
pour l’impression du verso, ce qui
cause des problèmes de dos et de
poignets.
Maintenant, grâce à
l'EZturner, cette opération peut être
faite plus rapidement – en moins
d’une minute, tout en réduisant les
risques d’accidents.

Rapide d’exécution, une solution
facile et peu coûteuse pour aérer la
charge de papier et pour souffler la
poudre d’encre en excès, permettant
d’améliorer l'alimentation-papier.

Un processus simple pour tasser la
pile de papier et sortir les feuilles
manquées.

Visitez notre site web au www.ezturner. com

