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Ensacheuse mixte IGF+FFS
sacs préfabriqués

RENNES
7-8-9 MARS

HALL 2 - STAND B13-14
Nous serons présents au CFIA de Rennes pour
vous présenter nos ensacheuses
particulièrement adaptées
aux farines et prémix

+

Dispositif optionnel
sacs à partir
d’une bobine
tubulaire en PE

Pesage, ensachage, palettisation,
lignes clés en main

Solution
d’ensachage

Ensacheuse
IGF 600-PT

Cadence :
jusqu’à
1000
sacs/heure

Analyse de vos projets :
Avec une écoute attentive de vos besoins et donc des machines hautement
personnalisées pour répondre à chacun de vos impératifs.

Changement
de formats
automatique
en 90
secondes
et sans
intervention
de
l’opérateur

Ensacheuse IGF entièrement automatique, de grande cadence, particulièrement adaptée
pour le conditionnement de produits tels que farines et prémix. Fermeture avec système
Pinch-top
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Cadences :
Avec simple bouche d’ensachage : 600 sacs/h.
Avec double bouche d’ensachage : 1000 sacs/h.

Machine de remplissage et fermeture de presque tous types de sacs de 10 à 50 Kg :
Installation conçue pour des sacs à plat ou à soufflets, en papier, papier + PE, papier
avec liner, PE, avec plusieurs options de fermeture des sacs comme une couture ou du
thermosoudage.

Un suivi du montage et de la mise en route :
SAV, plus 40 monteurs + une équipe dédiée à la hotline
et au téléservice.

A votre disposition pour étudier vos projets et au plaisir de votre visite
Calixte CLAUX
07 83 13 41 92
c.claux@matph.com
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Enzo FIORUCCI
e.fiorucci@concetti.com

Une gamme complète de machines
Sytèmes de pesage

Peseuse

Tapis

Vis

Double alimentation

Systèmes Form-Fill-Seal CONTINUA et FFS-E

Continua

FFS-E

Forza 2600

6 stations

Systèmes d’ensachage pour sacs préfabriqués

IGF

IMF

IPF

Starpack

A poids brut

A poids net

caroussel

Mono colonne

A portique

Robot

Systèmes de pesage et d’ensachage pour Big-Bag

Big bag

Ensembles de palettisation

Grande cadence

Solutions clé en main
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Imprimante

Détecteur de métaux

Contrôle de poids

Marquage + pose étiquettes

