SUR NOUS
MACHINES D’EMBALLAGE POUR
EXPÉRIENCE
Depuis sa créa on en 1963, ICA s'est imposé dans l'industrie de
l'emballage comme un fabricant toujours à la recherche d'innova ons
répondant aux besoins des clients avec des solu ons sur mesure.
Aujourd’hui, ICA poursuit un développement interna onal avec
plusieurs partenaires, dans la logique de sa vision: construire des
machines qui puissent toujours mieux sa sfaire ses clients.

PET FOOD

MISSION
Les animaux domes ques sont importants pour nous!
Nous sommes passionnés par les animaux de compagnie et les gens
qui les aiment.
Ce e convic on a conduit ICA à développer une série de machines
d'emballage basées sur des concep ons éprouvées et fiables pour le
marché des aliments d’animaux de compagnie.
Un emballage de haute qualité est une par e extrêmement importante
de la nutri on dont votre animal a besoin.
Au-delà de la valeur nutri ve des ingrédients ini aux, une faible durée
de conserva on est due lorsque l'emballage est de mauvaise qualité.
Les clients ont choisi ICA pendant plus de 50 ans pour concevoir et
réaliser des emballages de qualité. Nous nous impliquons pour la
réalisa on de produits recyclables respectueux de la terre, qui
apportent en plus la meilleure protec on de la nourriture de votre
animal de compagnie bien-aimé.

QUALITÉ ICA
Elle est confirmée selon les normes UNI EN ISO 9001: 2008 et OHSAS
BS 18001: 2007, mais aussi par la sa sfac on de nos clients dans le
monde en er.

SERVICE CLIENTS
Après l'installa on de votre machine par nos techniciens,
ICA con nue d'assister ses clients avec un service, des pièces de
rechange et des mises à jour visant à maintenir les performances du
matériel installé.
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NOS ENSACHEUSES
SERIE ENSACHEUSES VERTICALES CSV40
C’est un ensemble de machines verticales f / f / s pour réaliser des sachets
à fond carré ou plats.
Basé sur la technologiede servo-assistance la plus moderne qui soit, cette
série est la solution optimale quand la priorité est la exibilité de votre
production.
Le changement rapide entre les styles depaquets et les dimensions est
l'une des caractéristiques distinctives de cettefamille de machines.
Idéale aussi lorsqu’il faut maintenir le produit sous atmosphère modi ée
pour préserver au mieux ses propriétés organoleptiques.

SÉRIE ENSACHEUSES SB
La SB est réalisée selon le concept d’un paquet tenant debout , fabriqué
à partir d'une bobine de lm.
La réalisation des paquets est séparée en 2 étapes, l’une de formation des
sacs l’autre pour leur remplissage, créant ainsi despaquets d'aspect
fantastique.
Le paquet est renforcé par scellage des 4 arrêtes et en bloquant le rabat
de fond du paquet avec de la colle thermofusible.
Les caractéristiques demandées par le client incluent:
• Une fermeture à glissière avant pour refermer et maintenir la fraîcheur
du produit.
• Poignée de transport renforcée pour une évidente prise en mains.
• Un rabat de fond complet pour l'identi cation du paquet placé à plat.
• Des bords arrondis.
• Vannes de dégazage Aroma System.
• Etiquetage face avant et arrière du paquet.

SERIES SP60-120 STANDPACK
Encore une fois une ensacheuse selon un concept modulaire
mais pour la réalisation de sachets doybags (stand-up).
La formation du sachet est e ectuée sur une simple machine verticale
avec un module compact pour l'application d’un zip.
Le remplissage du sachet est ensuite réalisé surun carrousel rotatif,
c’est-à-dire un ensemble permettant d’apporter le temps nécessaire
de remplissage des sacs"bouche ouverte".
La exibilité est également dansle concept de cette machine: changements
rapides de dimensions et types de sacs: doypack , paquets à arrêtes soudées
sur 4 ou 3 côtés.
3

ENSACHEUSES CSV40
Ces ensacheuses permettent d’e ectuer un large éventail de
fonctions qui augmentent la valeur ajoutée de l'emballage nal
et apportent une réductione ective de son coût,
sans compromettre la fonctionnalité et le résultat esthétique:
• Pose d’étiquettes avant et arrière du paquet,
• Coins repliés ou rescellage des 4 arrêtes,
• Films strati és papier épais-poly pour emballages rigides,
• Films métallisés ns pour un résultat optimal.
• Dispositifs de refermeture du paquet: adhésif ou tin-tie.

Application en-tête du paquet d’une cartonnette repliée

Tin-Tie

Etiquettes face avant ou arrière
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ENSACHEUSE SB

ENSA CHEUSES SP

Zip de refermeture

Ces ensacheuses permettent d’e ectuer un large éventail de
fonctions qui augmentent la valeur ajoutée de l'emballage nal
et apportent une réductione ective de son coût, sans
compromettre la fonctionnalité et le résultat esthétique:
• Euroslot/eurotrou,
• Pose d’étiquettes avant et arrière du paquet,
• Coins repliés ou rescellage des 4 arrêtes,
• Films strati és papier épais-poly pour emballages rigides,
• Films métallisés ns pour le meilleur résultat possible
présentation /coût,
• Dispositifs de refermeture du paquet avec zip.

Cette ensacheuse permet d’e ectuer un large éventail de fonctions qui
augmentent la valeur ajoutée de l'emballage nal et apportent une réduction
e ective de son coût, sans compromettre la fonctionnalité et le résultat
esthétique:
• Pose d’étiquettes avant et arrière du paquet,
• Coins repliés ou rescellage des 4 arrêtes,
• Films strati és papier épais-poly pour emballages rigides
• Films métallisés ns pour un résultat optimal.
• Dispositifs de refermeture du paquet : zip, adhésif ou tin-tie.

fond rond parfait
Poignée intégrée de transport
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4 arrêtes scellées

SACS PRÉ-FABRIQUÉS OU À PARTIR D'UNE BOBINE SUR LA MÊME MACHINE
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PESEUSES ICA
ICA conçoit et fabrique lui-même des peseuses linéaires et
mul -têtes, avec une personnalisa on élevée pour répondre
à de nombreuses demandes spécifiques, selon les besoins
produc fs.
Nous o rons toujours des solu ons personnalisées avec un
large éventail de réglages automa ques pour di érents types
d'aliments d’animaux de compagnie.

Peseuses mul -têtes : Modèle Asso
Conviennent à tous types de produits,
Personnalisables pour a eindre un rendement
et une précision élevés

ICA a toujours accordé une a en on par culière à
l'emballage de produits di ciles et par culiers et donc celui
de la nourriture pour animaux de compagnie.

ICA SPA
Machines automatiques d’Emballage

L'expérience acquise au cours de nos 55 années nous a aidés
à trouver une pale e de solu ons spécifiques pour de
nombreux problèmes techniques que nous avons rencontrés.

Modèle PV
Pour moyennes et petites cadences
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Bologne, Italie
+39 051 601 79 00
smail commercial : com@icaspa.it
www.icaspa.it

