
Avec le RIPACK 2200 d’une puissance de 72 kW maximum, vous 
travaillez plus vite, en intérieur ou extérieur et en toute sécurité . le 
RIPACK 2000 d’une puissance de 55 kW  maxi est un modèle plus 
économique si vous utilisez des emballages de plus faibles 
épaisseurs. Maniable et léger avec un poids de 1.16 kg seulement . 
 
Plus ergonomique : Plus léger et mieux équilibré le Ripack 2200 offre une 
bonne prise en main. la buse en inox est pivotante sur 360° non stop, même en 
fonctionnement facilitant ainsi un travail de précision. Encore plus agréable à 
l’utilisation grâce à l'allumage quasiment instantané (breveté). 
 
Plus rapide : Avec 30 % de puissance en + que le « RIPACK 2000 », passez 
moins de 1 minute 30 sec, en moyenne par palette. Sa puissance adaptable de 40 
kW jusqu'à 72 kW, crée une importante zone concentrée de chaleur qui économise 
du temps. Sa grande plage de réglage permet de rétracter également les films 
plastiques et les housses PEBD les plus fines.  
 
Toujours aussi sûr : La buse en acier inox (brevetée) reste froide pendant 
et après l'utilisation pour la sécurité des personnes et des biens. Le détendeur 
SECURIPACK associe deux éléments de sécurité. Il stoppe immédiatement le débit 
du gaz en cas de coupure du tuyau et garantit une buse toujours froide, même 
lorsque la bouteille de gaz est presque vide. 
 
Plus de modularité : Avec son système de rallonges (breveté), 
augmentez le rayon d'action de votre pistolet de rétraction en quelques secondes et 
découvrez de nouvelles applications. 
 
Plus robuste : Déjà connu par sa solidité légendaire, toutes les pièces 
sensibles aux chocs, à la chaleur ou à l'arrachement sont désormais protégées sur 
ce modèle de pistolet à gaz propane ( ou naturel sur demande ). 
 

Lien vidéo : PISTOLET DE RETRACTION RIPACK 2200 

PISTOLET à GAZ naturel RIPACK 2200  
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Le pistolet à gaz de rétraction RIPACK 2200 est  polyvalent, 
robuste et sûr, il est une source de chauffe ou de chaleur 
concentrée déplaçable à volonté, et il est parfait pour diverses 
applications industrielles telles que : 
 
+ Rétractation de housses d’emballage de vos palettes de produits 
+ Flambage de pièces plastiques 
+ Rétraction de film blanc sur bateau pour l’hivernage 
+ Signalétique au sol avec des matériaux thermoplastiques 
+ Isolation de toitures par matériaux bitumineux 
+ Réparation temporaire de toitures par film thermorétractable 
PEBD ou autres matières plastiques 
+ Désherbage thermique, dégivrage ou assèchement 
 
Le RIPACK 2200 a été conçu pour une utilisation efficace à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 
 
Poids : 1.16 kg , bruit < 85 dB selon la puissance réglée 

PISTOLET à GAZ propane RIPACK 2200 
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Options & Accessoires du RIPACK 2200 
Rallonges : 0.57 à 2.03 m 

Dérouleur pivotant tuyau gaz 

Chariot porte bouteille de 13 ou 35 kg 

guide souple du tuyau  
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