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Qui nous sommes
 

SINCE 1963

over 50 years of experience

NOTRE EXPERIENCE :

NOTRE ENGAGEMENT : 

 

LA QUALITE ICA :
 

SERVICE CLIENT :

Depuis sa créa on en 1963, ICA s’est lui-même établi dans l'industrie de 
l'emballage en tant que fabricant  à la recherche constante d’innova ons 
pour répondre aux besoins des clients avec des solu ons sur mesure. 
Actuellement ICA est en pleine expansion dans le monde en er avec des 
sociétés partenaires et con nue la poursuite de sa vision: construire des 
machines apportant toujours une meilleure sa sfac on de ses clients. 

con rmée par la norme UNI EN ISO 9001: 2008 et OHSAS BS 18001: 2007,                                            
mais aussi par la sa sfac on de nos clients du monde en er.  
 

Après l'installa on de votre nouvelle machine ICA par nos techniciens formés en 
usine, nous con nuons à fournir une assistance avec le service, les pièces de 
rechange et les mises à jour à distance. Notre nouveau logiciel, de type  pro-ac f, 
indique le besoin de maintenance requis selon le nombre de paquets produits. 
Nous assurons aussi des visites préven ves de maintenance chez vous. 

Nous savons comment les di érentes variétés de farine peuvent être et 
comment cela se re ète sur la façon dont il faut les gérer dans le process 
d'emballage. C’est pour ce e raison que nous avons des solu ons spéci ques 
pour chaque type de farine, depuis une poudre très ne à celle grossière avec 
des morceaux. Votre farine sera emballée de la meilleure façon pour maintenir 
sa fraîcheur. L’emballage pour nous doit être non seulement fonc onnel mais, 
doit aussi montrer la qualité de votre farine à travers  la présenta on qu’elle 
mérite. 
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PACKAGING

Nous réduisons jusqu'à 20% le volume 
du sachet par rapport aux systèmes 

conséquente des coûts.

Pour garder les ingrédients de vos mélanges toujours frais: 
maintenant cela est possible avec un emballage 
sous atmosphère m ée.

POURQUOI LES CLIENTS CHOISISSENT ICA
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LES MACHINES

HF SERIES

et la régularité de ses performances. 

 mandrin vertical, 
réduisant son encombrement au strict minimum. 

Elle accepte les papiers kraft les plus minces dans sa catégorie. 

L'application de colle à froid est faite selon la technologie de buses la plus moderne 
qui soit, permettant avec cette solution brevetée une étanchéité du rabat supérieur 
du paquet, pour éviter une perte de produits.

RS20 FLOURPACK SPECIAL

Le remplissage est "à bouche ouverte" permettant ainsi un bon déchargement 
et une plus simple élimination de la poussière. Sa conception mécanique est 
une garantie d'endurance et de régularité de performance. 

Tout cela fait de la RS20 Special la solution optimale lorsque le choix de sachets 

et des marques d'un moulin moderne.

ENSACHEUSES POUR SACS PRE FABRIQUES

GROUPE DE CONDITIONNEMENT GRANDE CADENCE A MANDRINS 
JUSQU’A 100 SACS/MIN EN PARTANT D’UNE BOBINE DE PAPIER KRAFT
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PACKAGING

PAQUETS de 1 à 5 Kg
Changement de formats :
40 min seulement

HAUTE PRODUCTIVITE
3 équipes par jour, à 100 paquets/min

POURQUOI LES CLIENTS CHOISISSENT ICA
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AROMAPACK SERIES
Encore une fois un concept modulaire de ICA. Sur la base d’une robuste 

le temps nécessaire pour réaliser une fermeture étanche. 

de la machine, uniquement lorsque la totalité de la poussière de produit 
a été enlevée. 

À PARTIR D'UN MATÉRIAU EN BOBINE DE PAPIER KRAFT 
OU DE MATIÈRES PLASTIQUES D'EMBALLAGE THERMOSCELLABLES

LES MACHINES

LA PREMIÈRE MACHINE PERMETTANT DE TRAVAILLER 
AVEC UNE BOBINE DE FILM PLASTIQUE ET DU PAPIER KRAFT
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PACKAGING

EXCLUSIVITÉ DU "K-SEALING" 
PAS DE FARINE DANS LES COINS DU BAS 
DU PAQUET : GARANTIE DE SA BONNE STABILITE

RABAT SUPÉRIEUR 
PRECISEMENT ALIGNÉ

SCELLAGE PRECIS 
DES 4 COINS

DEPUIS LA FIN DES ANNEES 70, 
NOUS GARANTISSONS UNE FERMETURE 
DU RABAT SUPÉRIEUR DES PAQUETS 
EN PAPIER ETANCHE À L'AIR 

POURQUOI LES CLIENTS CHOISISSENT ICA
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CSV40 VERTICAL SERIES 

et paquets à fond carré. 

Le changement rapide entre les types et les dimensions des paquets est 

CSV40 PAKET SERIES

Des lignes d'emballage pour fabriquer des sachets tête et fond équerrés, 

Trois modèles présentant l'essence même de l’ensachage "made by ICA": 

développé selon la technologie la plus avancée de servodrive 

LES MACHINES

PARTANT DE BOBINE, PAQUET TETE DROITE
SOUS ATMOSPHERE MODIFIEE

PARTANT DE BOBINE, A GRANDE CADENCE :
JUSQU’A 70 PAQUETS /MIN
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PACKAGING

POURQUOI LES CLIENTS CHOISISSENT ICA

SUREMBALLAGE
AVEC CARTONNETTE
TOUTE SIMPLE

TETE PARFAITEMENT 
 EQUERRE

REFERMETURE FACILE

PAQUET DE LEVURE
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SP60-120 STANDPACK SERIES

Un concept modulaire original pour doybags (paquets stand-up) 

de l’idée de «remplissage à bouche ouverte». 

rescellage sur 3 ou 4 côtés. 

VACUUM SERIES 

Une série de machines sous vide de principe mécanique ou avec servodrive 

le plus large éventail possible selon les besoins de la meunerie. 

ou en carton) et le transport des produits.

LES MACHINES
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Paquets stand up- fond parfaitement formé

Encoche  pour  ouverture  facile

PACKAGING

POURQUOI LES CLIENTS CHOISISSENT ICA

APPLICATION DU ZIP PRIS DE BOBINE 

PLUS LONGUE DUREE DE CONSERVATION
GRACE A L’ATMOSPHERE MODIFIEE


