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1er exemple :
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Ensacheuses horizontales

Ensacheuse horizontale
Sachets doypack avec zip plus eurotrou pour le conditionnement de
céréales petit déjeuner.
www.effytec.com

Ensacheuses horizontales

Volume maximum de 2000 cc et jusqu’à 200 cycles / minute
(en fonction du modèle).
Des doseurs adaptés à chaque type de produit

EFFYTEC vous garantit un service complet jusqu’à la décision d'achat de votre future
machine, avec une équipe d'ingénieurs qui analysera de façon exhaustive et personnalisée
quelles sont les meilleures solutions pour votre projet.

Vis sans fin

Puisque nous sommes conscients
de cela, EFFYTEC a toujours misé
sur l’innovation technologique, en
concevant de nouveaux
emballages et systèmes de
conditionnement apportant des
réponses aux exigences de la
demande actuelle et future.

Modèle GP40 duplex, avec 4 doseurs à vis, pour l’ensachage de produits 2
sachets à la fois, avec sur chacun des postes 2 vis de dosage, plus en sortie
contrôle poids avec feedback automatique.

Peseuse associative

Pour qu'un produit ait du succès
sur le marché, sa qualité est sa
meilleure garantie; toutefois,
l'emballage est sa première carte
de présentation.

de nombreux formats de sachets ...

... avec la même machine
En fonction de la typologie de machine et de sachet , la GP40 peut ensacher des sachets mini
75x100 mm et maxi 250 x 320 mm.
Ci-joint deux exemples de conditionnement

les ensacheuses : aperçu de la gamme
Ensacheuses pour sachets à soufflets

2ème exemple :
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Ensacheuses horizontales

Ensacheuse horizontale
Sachets à plats en chapelets pour le conditionnement de tabac humide à mâcher
Modèle HB10
avec un doseur à vis
dessin spécial.
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Formats de sachets possibles :

Ensacheuses pour sachets stand up

GP32

GPIC60

GP38

GPIC

HB20

HB26

GP40

Ensacheuses pour sacs préformés

A votre disposition pour étudier vos projets
Calixte CLAUX
c.claux@matph.com

Sonia FUENTES
07 83 13 41 92

sfuentes@effytec.com

Un aperçu de notre gamme d’ensacheuses

PMP

Ensacheuses horizontales

