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HALL 2 STAND B14
Notre usine

spécialiste des machines de conditionnement de vos produits,
partant d’une bobine d’un matériau d’emballage souple,
pour des paquets de haute présentation.

Sachets tenants debout
à fond plat et sachets stand-up,
grâce à des solutions spécifiques
des mâchoires de scellage,
avec des mouvements
commandés par des
servomoteurs.

Nombreuses options
Ouverture facile.
Refermeture facile.
Application d’étiquettes.
Divers marquages.
Valve monodirectionnelle de
dégazage...

Sachets étanches
pour tenir le vide ou
l’atmosphère contrôlée.

Sachets parfaitement équerrés
par soudures des 4 arêtes
pour le renforcement
de l’effet «boîte».

Machines
pour produits fragiles
tels que les biscuits, avec
limitation de la hauteur de
chute des biscuits équivalent
à la hauteur du sachet.

Ensacheuses parfaitement
adaptées à vos produits

Ensacheuses

parfaitement adaptées à vos produits

Simple ensacheuse verticale, pour
sachets à fond plat ou
sachets coussin

C SV4 0 N ®

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

CSV4 0 NT S ®

C S V 4 0 PAKET

®

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

®
Ensacheuse
AROM APACK
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
et/ou délicats.
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