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CONCETTI S.p.A fabrique des ensacheuses semi-automatiques et automatiques 
depuis 1975. 

La longue expérience internationale dans le conditionnement de produits en vrac 
dans des sacs,allant des industries traditionnelles aux industries avancées, lui permet 
de fournir à ses clients la technologie qui leur donnera un avantage concurrentiel. 

Des systèmes personnalisés, compacts et durables, adaptés aux besoins 
et aux budgets et fabriqués selon les normes internationales de qualité et de sécurité 
les plus strictes. 

Toutes les phases de conception, de développement et de fabrication se déroulent 
en notre usine en Ombrie, en Italie, sous le contrôle attentif de nos ingénieurs. 

Des multinationales aux petites entreprises: plus de 2.000 installations CONCETTI 
ont été fournies dans le monde et 40% d’entre ont été acquises par des clients �dèles.

                                Nous comprenons vos dé�s! 

NOUS OFFRONS: 
• Des ensacheuses semi-automatiques 
• Toute l’analyse technique des projets
• Le service après-vente

.
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PESEUSES   
Les peseuses CONCETTI sont reconnues pour leur précision, leurs performances 
et leur �abilité.

SYSTEMES DE DOSAGE  
Il existe plusieurs moyens de de transfert des produits secs avec des ensacheuses 
à gueule ouverte. 
Les options utilisées sont: alimentation par gravité, par tapis et par vis. 
Le produit et ses caractéristiques de débit déterminent la méthode de dosage appropriée.

 
Peseuses à poids net

Le produit est pré-pesé puis déchargé
dans le sac.

 
Peseuses à poids brut

Le produit est pesé directement 
dans le sac.
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Par gravité

Produits fluides

Par tapis

Produits à écoulement 
moyen

Par vis sans fin

Produits non-fluides
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Sacs / À gueule ouverte, préformés
 
Matériaux / PP tissé, plastique, papier 

Fermeture des sacs / Couture de sacs (simple couture, avec pliage et application de papier crépon), 
                                         fermeture par soudure ou couture et soudure

 

 
 

 

 

ENSACHEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
  / PESEUSE A POIDS BRUT 
 / DOSAGE A DOUBLE VIS

Cadence               / jusqu'à 300 sacs / h
Poids des sacs   / de 5 à 25 kg

 
 

                                                      Bag Sealing Equipment

Banc couseur
réglable 
en hauteur

Ligne de fermeture de sacs
Peseuse à poids brut

Convoyeur à bande vibrante

W  4500 cm
H  3100 cm
D 2600 cm
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Attache sac
pneumatique

5

Applications / Produits d’écoulement moyen 

Sacs                                   / À gueule ouverte, préformé 

Matériaux                      / PP tissé, plastique, papier 

Fermeture des sacs / Couture de sacs (simple couture, avec pliage et application de papier crépon), 
                                           fermeture par soudure ou couture et soudure

 
 

 

 

 

ENSACHEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
    / PESEUSE A POIDS BRUT
    / DOSAGE PAR TAPIS
   
 

Cadence               / jusqu'à 350 sacs / h
Poids des sacs  / de 5 à 25 Kg

 
 

Banc couseur
réglable 
en hauteur

Ligne de fermeture 
de sacs

Attache sac
pneumatique

Automate Programmable  PLC

Dosage par tapisPeseuse à poids brut

W  3500 cm
H  3500 cm
D 2000 cm
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Applications                        *  Produits d’écoulement moyen 
Sacs                                        *  À gueule ouverte, préformé 
Matériaux                            *  PP tissé, plastique, papier 

                                                     avec ou sans poignées 
Fermetures des sacs       *  Couture de sacs (simple couture, avec pliage et application de                     
                                                    papier crépon), fermeture par soudure ou couture et soudure

                             

 
 

 

 

ENSACHEUSE SEMI-AUTOMATIQUE 
PESEUSE A POIDS NET / ALIMENTATION PAR TAPIS

Cadence / jusqu'à 900 sacs / h
Poids des sacs / de 5 à 50 Kg

 
 

Automate
Programmable
PLC

Banc couseur
réglable en hauteur

Ligne de fermeture de sac

Plateforme d'accès -
Nettoyage facile

Peseuse à poids net Dosage par tapis

W  5200 cm
H  5300 cm
D 2300 cm
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   Attache sac
pneumatique
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4.
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Distributeur automatique d'étiquettes
Tapis convoyeur réglable en hauteur

Pièces en contact avec le produit en 
acier inoxydable

Mise en atmosphère modifiée
Sonde de désaération (pour les 
produits non fluides)

Conception hygiénique

EN OPTIONS
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