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Constructeur de niveau mondial
de lignes complètes d’ensachage
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Ligne complète
avec ensacheuse
IGF900 et palettiseur
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PALAIS DES CONGRES FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL

Nous serons présents à cette journée

www.concetti.com

Pesage, ensachage, palettisation,
lignes clés en main

Solution
d’ensachage

Solutions d’ensachage :
- Ensacheuses sacs à gueule ouverte.
- Ensacheuses FFS sacs fabriqués à partir d’une bobine tubulaire.

Ensacheuses
IGF

Cadence :
jusqu’à
1200
sacs/heure

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

www.concetti.com
www.matph.com

Solutions de palettisation :
Diverses solutions de palettisation palettiseurs classiques, avec robot cartésien ou robot
anthropomorphe.
Solutions big-bags :
Ensacheuses avec option brevetée système de ligature automatisé de la goulotte
pour plus de sécurité des opérateurs et plus grande productivité.

Ensacheuse
IGF mixte

Ensacheuses IGF entièrement automatiques, grande cadence, parfaites pour le conditionnement
de semences.
Machines de remplissage et fermeture de tous types de sacs de 5 à 50 Kg : Sacs à gueule
ouverte, sacs à plat ou à soufflets, en papier, papier multicouches, PE et PP aluminisé, avec ou
sans poignées, etc...
Nombreux types de fermeture de sacs :
Simple couture,
Couture + application d’une tirette,
Couture + application d’un papier crépon,
Couture + application d’un ruban adhésif.
etc.

Variantes :
Avec collage à chaud,
Par thermosoudure,
De type pinch-top.

Au plaisir de votre visite et à votre disposition pour étudier vos projets.
Retrouvez plus d’informations sur nos sites www.matph.com & www.concetti.com
Vos interlocuteurs
Calixte CLAUX

Machines compactes. Donc facilité d’installation.

Au dos, plus d’informations

07 83 13 41 92

c.claux@matph.com

Enzo FIORUCCI
e.fiorucci@concetti.com

Solutions d’ensachage pour semences et céréales
Ensacheuse mixte IGF+FFS
sacs préfabriqués

Solutions de marquage
pour sacs préfabriqués :

+

Avec
imprimantes et
étiqueteuses
(identification des
produits, numéros
de lots...)

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

Palettiseur robotisé :

Peseuse produits d’écoulement libre

PS-3A

Balance
Alimentation par
gravité à haute
production - jusqu’à
1200 sacs/heure
avec regard
d’inspection

palettiseur
à quatre colonnes
jusqu’à
1.200 sacs/heure

Big-Bags

Pesage
et ensachage
avec fermeture
automatique
brevetée

Palettiseur compact :
PS-4A 10S
palettiseur
par bras robotisé
jusqu’à
600 sacs/heure

