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QUI NOUS SOMMES

CSV40 VERTICAL SERIES

NOTRE EXPERIENCE:

Ensacheuses verticales du type F/F/S pour la réalisation de sachets
simples à plat aux paquets à fond plat.
La technologie assistée par servomoteurs la plus moderne de ces machines

de l’emballage comme fabricant cherchant toujours des innovations
répondant aux besoins des clients avec des solutions sur mesure.

points distinctifs de cette machine.

partenaires et continue la poursuite de sa vision : construire des machines
pour toujours mieux satisfaire ses clients

au mieux ses propriétés organoleptiques.

NOTRE OBJECTIF:
manipulées dans le process d’emballage et, pour cette raison,
d’un produit très poudreux à celui avec de longues feuilles.
Votre thé sera emballé de la manière la plus appropriée sans renoncer
à la préservation à long terme de ses propriétés.
L’emballage pour nous n’est pas seulement fonctionnel mais, nous
faisons aussi que votre thé de qualité ait l’habillage qu’il mérite.
Fond parfaitement plat

l
LA QUALITE ICA:
mais aussi tout simplement par la satisfaction de nos clients du monde
entier.

SERVICE CLIENTS:
Après l’installation de la machine par ses techniciens,
ICA continue d’apporter un service aux clients, avec la fourniture
de pièces de rechange et des mises à jour visant à maintenir
constantes les performances de la ligne installée.

Cartonnette de tête
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4 arêtes scellés

Coussins

CSV40 PAKET SERIES

STANDPACK SERIES

Lignes d’emballage pour le conditionnement en paquets à tête
plate et fond plat, équipées avec tout ce dont vous avez besoin

Ensacheuses verticales du type F/F/S pour la réalisation
de sachets simples à plat et de paquets stand-up.
La technologie assistée par servomoteurs la plus moderne sur
cette machine est la solution optimale lorsque la priorité est la

Trois modèles d’ensacheuses au top de la technologie de ICA :
et robustesse, avec un “cœur” développé selon la technologie la
plus avancée des servodrives de troisième génération.

est l’un des points distinctifs de cette machine.

VACUUM SERIES

Gamme de machines pour l’ensachage sous vide,
basée sur une technologie mécanique ou servo
cadences de production.

Bag in box ou boîtes

Etiquette de tête

large possibilité de fermeture et refermeture de tête
des paquets, pour donner une "touche distinctive"
à votre produit.

Tin-Tie

La qualité est au rendez-vous : conditionnement sous
atmosphère réduite qui prolonge la durée de
conservation des thés, encombrement réduit au sol
des machines, des emballages compacts permettant
d’optimiser les dimensions des emballages secondaires
(en fardelage ou encartonnage) et les coûts de transport.
Nos ensacheuses apportent un large éventail de solutions augmentant la valeur ajoutée de l’emballage
des paquets :
- Eurotrou.
- Pose d’étiquettes en face avant et au dos.
- Arêtes pliées ou scellage des 4 arêtes.
- Films épais poly laminés avec papier pour paquets rigides.
- Pour la simplicité d’utilisation du paquet : zip, adhésif ou tin-tie.
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DOSES UNITAIRES

SYSTÈMES DE
REMPLISSAGE

Une gamme complète de machines pour le conditionnement
de doses individuelles de thé et infusions qui sont toujours
bien équilibrées et riches en arôme.

ICA conçoit et fabrique lui-même ses peseuses
linéaires et multi têtes avec une haute personnalisation

Cette gamme comprend des capsules rigides, des capsules
souples et des dosettes.

nous proposons toujours des solutions sur mesure,
depuis des peseuses pour le thé en poudre ou les thés
en feuilles longues, aux peseuses intégrées avec un
large éventail de paramètres réglables en automatique

Dans le cas des capsules, grâce à une technologie innovante,
du produit. C'est ainsi que l'on obtient toujours la meilleure
infusion !

ICA a toujours accordé une attention particulière à
l’emballage des produits en poudre et donc du thé.
L’expérience acquise au cours de ses 55 années d’activité
nous a aidés à trouver une gamme de solutions pour

peut satisfaire un large éventail de besoins de production,
de l'entrée de gamme à une grande cadence.
Les avantages sont la facilité du suivi de production, le faible
encombrement au sol et la précision des mouvements
mécaniques.

rencontrés.

PV

Pour produits de fine / moyenne / grosse
granulométrie

suremballage individuel, sachet de regroupement avec
produits empilés ou non.

ASSO 2000
Peseuses multi têtes :
ASSO pour tous types de produits
à grandes cadence et précision
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