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Ligne d’ensachage
pour sacs préfabriqués, une totale
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CONCETTI : informations sur nos innovations et solutions d’ensachage

CONCETTI conçoit des installations où la
de remplissage de sacs à gueule ouverte doivent
gérer plusieurs produits. Les changements
peuvent prendre beaucoup de temps en
réglages et adaptations.
C’est pourquoi nous avons voulu les rendre
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thermoscellage, de couture ou de collage. De

Bienvenue à Interpack 2017 et sur le
Stand CONCETTI.

programmes de production est facilité.

Notre focus cette année est la Smart
Evolution, quelque chose que nous
croyons être l’expression de notre
société et des 50 ans de développement
constamment d'améliorer à la fois nos
clients puissent avoir toujours plus
d’avantages en termes de matériels

Ensacheuse CONCETTI FFS
(formeuse, remplisseuse et

PALETTISATION

Palettes bien stables
et bien formées

plus élevée) et de services (avec un
meilleur support après-vente).
Toute notre activité est centrée sur la
simple conviction qu'un client satisfait

Notre stand présente la nouvelle ensacheuse FFS-Evolution qui
forme, remplit et ferme par thermoscellage des sacs en partant

Une palette bien stable est essentielle pour un
transport en toute sécurité. Ceci commence par le
sac lui-même, la façon dont il est fait et rempli. Il

L’ensacheuse et son palettiseur robot Kuka est exposée. C’est
facile à utiliser, conçue pour les produits granulés
d’écoulement libre comme ceux de l'industrie des matières
plastiques.
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en K pour les sacs de type FFS, en retirant l'air du
sac lors de son remplissage ou par aplatissement
du sac pour créer une forme presque parfaite
pour une palettisation de qualité.

La FFS - Evolution est notre ultime ensacheuse en termes de
souplesse. Les changements de formats de sacs se font par
commande directement du panneau opérateur, sans besoin
d’un quelconque réglage avec des clés, qui synchronise les
programmes d'ensachage et de palettisation.

GROUP a une proposition adaptée à chaque type
de produits et de besoins.
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que l’on appelle «la prochaine révolution industrielle».
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UN EXEMPLE

Balayage d'azote,
maintien de la fraîcheur
des produits ensachés

Poudres légères :
nouvelle ligne d'ensachage
pour gel de silice

CONCETTI (à Bastia Umbra, en Italie), propose
maintenant, en option, des emballages sous

Huber Corporation aux États-Unis est un producteur de
poudre de silice amorphe. CONCETTI a récemment fourni
deux ensacheuses hautement innovantes du type FFS et un
palettiseur robotisé pour l’ensachage de cette poudre

entièrement automatiques. Cette solution prend tout
son sens pour les producteurs d’aliments d’animaux de
compagnie leur permettant d’apporter la meilleure
qualité possible des produits.

L’installation est équipée de notre système de désaération
pour réaliser des sacs PE, plus compacts, facilement
recyclables, pour des palettes plus stables et des
économies sur les coûts des emballages.

C’est ainsi que CONCETTI, pour un fabricant de pet food,
a mis en place cette solution sur son ensacheuse
entièrement automatique IGF 1200 avec un double
système d'alimentation, pour sacs de 4 à 20 Kg, à

Les sacs sont plus costauds, avec une densité jusqu’à 35 %
plus importante, une plus grande résistance à l'humidité
que les traditionnels sacs en papier, en minimisant
l’émission de poussières.

intérieur PE. L’innovation, conçu par CONCETTI, consiste
à remplacer l'air par de l'azote pendant tout le process
de remplissage et pas seulement dans le paquet
lui-même.

DANS LE MONDE

2.000 installations
CONCETTI dans 60 pays
Depuis 1975, CONCETTi a fourni et installé
plus de 2.000 lignes d’ensachage dans 60
CONCETTI est devenu un fabricant de
référence de lignes complètes de
remplissage de sacs et de palettisation avec
une réputation de qualité et d'innovations.
Quel que soit votre produit dans votre
domaine, il y a presque certainement une
solution CONCETTI qui vous attend.
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T h eC O N CE T T I G R O U P
C O N C E T TI S .P .A .

Concetti North America Corp. est la branche
américaine de CONCETTI GROUP. Nous sommes
basés à Hoschton en Géorgie pour un service
complet pour nos clients américains de vente et
après-vente.

SM AR T R EV | IN T ER PACK
SM AR T | IN T ER PACK

www.concetti.com
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