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parfaitement adaptées à vos produits
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Simple ensacheuse verticale pour :
- sachets à fond plat,
- sachets coussin
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HALL 2 - STAND B13-14

Nous serons présents au CFIA 2017 à Rennes. L’occasion de vous présenter nos ensacheuses
verticales pour paquets tenant parfaitement debout, avec ou sans 4 arêtes soudées.

Ensacheuse verticale pour :
- sachets à fond plat, avec ou sans 4 arêtes soudées,
- sachets coussin

CSV40 NTS ®

Sucré
CSV40 PAKET

Salé

®

Ensacheuse verticale pour
- sachets à fond plat, avec tête à plat ou crête
verticale, avec ou sans arêtes soudées,
- sachets coussins

Croquant
Nos ensacheuses ICA offrent la possibilité de réaliser :
- la soudure longitudinale sur une arête sans changer
ou ajouter des pièces.
- sans besoin de recouper le bord du sachet.
- et donc pas de consommmation inutile de film
d’emballage pour indifféremment des films mono et
bi-soudants.

Nos ensacheuses ICA permettent de travailler
- des matériaux plus fins, puisque le scellage des
arêtes rigidifie les faces avant et arrière des paquets.
Ainsi Le rabat du fond est toujours parfaitement replié
et «repassé», avec des matériaux bi-soudants, bloqué
au fond du paquet grâce à un mouvement spécial des
mâchoires de scellage.

Ensacheuse pour paquets à fond plat,
- avec tête à plat ou crête verticale
- avec ou sans arêtes soudées avec une présentation parfaite.
Particuliérement adaptée aux produits fragiles ou délicats.

AROMAPACK

®

Au plaisir de votre visite et à l’écoute de vos projets
4 arêtes scellées

Zip sur sachet Stand-up

Fond parfaitement équerré

Tête droite, repliée

Au dos, un aperçu de notre gamme
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