A propos de nous
Expérience, fiabilité, technicité
MF Packaging, l’un des leaders de l’industrie de l’emballage, conçoit, fabrique et vend à l’international des
ensacheuses multipistes verticales pour des sachets mono dose et des lignes complètes d’emballage pour
tous les secteurs de production et en particulier ceux de l’alimentaire, de la chimie, de la cosmétique et de la
pharmacie.
MF Packaging conçoit des machines d’emballage avec l’objectif d’une solution étudiée pour toute sorte de
produits : solides, liquides, en poudres, en granulés, crèmes, gels et pièces unitaires, de divers types, en
sachets 4 soudures, 3 soudures, stick-pack (buchette), strip (chapelet) et aussi des sachets de formes
originales.
Une longue expérience dans le domaine, associée d’une attention permanente à la recherche et à l’innovation
technologique, rend le matériel de MF Packaging performant, fiable et de haute productivité.
MF Packaging est en mesure de répondre à une large quantité de demandes avec différentes gammes et
modèles d’ensacheuses et lignes complètes automatiques, pour atteindre la satisfaction des clients et
dépasser leurs attentes.
Construites selon les dernières avancées en génie électronique et mécanique, les machines d’emballage de MF
Packaging sont réalisées sur la base d’un concept de construction garantissant une très haute performance
avec une réduction au minimum de la maintenance.

Nos engagements : satisfaction des clients & innovation entreprise
La culture de la satisfaction du client est une partie intégrante du projet de MF Packaging, par des
performances professionnelles élevées dans toutes les phases de travail, de la conception à la réalisation de la
machine jusqu’à l’après-vente, avec une assistance continue et professionnelle.
MF Packaging considère l’innovation comme un élément crucial, en utilisant constamment ses moyens dans
les domaines du développement, et concrètement 20% de ses effectifs dans la R&D.
L’activité continue de recherche nous permet d’offrir à nos clients des produits de pointe pour des
performances et une fiabilité dans le domaine du conditionnement et de l’emballage.
MF Packaging est une entreprise qui se projette dans l’avenir, pour regarder au-delà de la technologie de
l’emballage et ainsi assurer sa continuité dans le temps.

Notre métier
Nous fabriquons des ensacheuses et lignes de conditionnement et d’emballage pour des produits de
différents types et créneaux de marché.
Les ensacheuses de MF Packaging permettent le conditionnement en sachets 4 soudures ou 3 soudures, stickpack, strip et aussi des sachets de formes originales.
Ces sachets permettent le conditionnement d’une large gamme de produits comme par exemple, pour le
secteur alimentaire : sucre, café, levure, mayonnaise, ketchup, miel ; pour le secteur pharmaceutique :
poudres, liquides, granulés et comprimés ; pour le secteur cosmétique : shampooings, crèmes, poudres ; pour
le secteur chimique : détergents, nettoyants, insecticides.
Les ensacheuses de MF Packaging sont aussi adaptées pour la réalisation de sachets de pièces unitaires, des
doses de gouttes pour les yeux ou des spatules pour le café ou la glace.
Le savoir-faire acquis au fil des ans et son application à une recherche technologique continue font de MF
Packaging un leader dans son domaine de l’industrie du conditionnement et de l’emballage.

