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capsules, pilules, etc.

Sirops pour glaçons, 
jus d’orange et de citron, 
vinaigre, détergents liquides.

 Cacao, épices moulues, café moulu, amidon, 
poudres chimiques, poudres pharmaceutiques, 
colorants.

 
condiments, moutarde, huile, ketchup, 
miel, shampooing, dentifrice, crèmes 
cosmétiques, etc.

 
 

 Sucre, édulcorants, sel, poivre, 
thé, levure, granulés chimiques,  
granulés pharmaceutiques.

 Bonbons, cure-dents, palettes, 
petits composants.



MF PACKAGING C’EST DEPUIS TOUJOURS LA TECHNOLOGIE SUR MESURE

L’alliance triomphante de la connaissance Technologique et de la méthode Artisanale  
est à la base de notre procédé de travail : 
une approche sur mesure des projets qui nous permet de personnaliser 
les machines et ainsi, répondre à tous les problèmes avec des solutions ad hoc. 

Nous sommes leader dans l’industrie du conditionnement et de l’emballage, 
 en produisant des ensacheuses verticales multipistes et des lignes complètes grâce à 
une équipe de professionnels qui travaille en collaboration avec compétence et expérience. 
Une entreprise Made in Italie qui vise l’excellence, toujours.  

MF PACKAGING C’EST LES CONSEILS ET LA TECHNOLOGIE TOUJOURS AVEC LE CLIENT. 

La culture de la « satisfaction du client » fait partie intégrante du projet MF Packaging.  
L’assistance après-vente continue est un plus pour nous d’une importance capitale, 
 qui va de pair avec l’innovation de l’entreprise et la satisfaction concrète et réelle de nos clients.

notre technologie en tant que valeur : l’excellence du procédé, la qualité de l’intervention,  
la continuité dans l’assistance et la garantie. 

MF PACKAGING C’EST DÉJÀ L’AVENIR. DÈS AUJOURD’HUI.

Nous parions sur l’innovation en utilisant constamment nos ressources dans des activités 
de développement et de recherche, pour regarder au-delà des technologies actuelles 
de l’emballage et assurer la continuité de l’entreprise et la clairvoyance technologique.  

Notre vision technique nous permet d’o  à nos clients des produits de plus en plus à l’avant-garde  
en matière de hautes performances et de fiabilité. 

Ensacheuse verticale à 4 soudures avec mouvement à cycle continu, 
produite pour des versions de 1 à 20 pistes, avec une largeur de
de bobine  d’un max. de 1.200 mm. 

Jusqu’à la deux pistes, réglage possible de la largeur du sachet. 

granulaires, en poudre, etc.



Lignes intégrées de conditionnement à haute cadence 
pour des sachets à 4 soudures, rectangulaires ou façonnées, 
avec un système d’alimentation des sachets, de comptage/regroupement 
et introduction automatique dans l’étui ou dans le sachet. 

MF Packaging S.r.l.

via Pirano, 10/A - 61010 Tavullia (PU) Italy
Tel. +39 0721 476688 - Fax +39 0721 476482
www.mfpackaging.it - sales@m-f.it

DONNEES TECHNIQUES 4S:

-  Alimentation 400 Volt 50/60 Hz
-  Puissance absorbée10 kW
-  Air comprimé 6 bar
-  Consommation d’air 200 Nl/min
-  Poids de la machine 1500 Kg

DIMENSIONI BOBINE 4S
-  Ø A =              400/800 mm
-  Ø B =              76/150 mm
-  L  max =         1200 mm
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