
C
O

N
T
R

O
LP

A
C

K
Bi

en
 p

lu
s q

ue
 d

e 
l'e

m
ba

lla
ge



Nous sommes une entreprise avec plus de 30 ans d'expérience dédiée au développement à la commercialisation de 
solutions pour l'optimisation des processus d'emballage.

Notre département technique et Commercial possède une grande expérience dans de nombreux secteurs et applications, 
où nous avons participé à toutes sortes de projets, développant des solutions personnalisées de réduction des coûts de la fin 
de ligne.

Chez Controlpack, nous avons une équipe de spécialistes pour chaque domaines (banderolage avec film étirable, 
fermeture de boîte, cerclage et rétraction, protection et fixation de la charge, identification et marquage, ensachage et 
empaquetage).

Grâce à l'expérience acquise durant toutes ces années et au travail en commun avec nos clients, nous sommes 
devenus un partenaire stratégique, les aidant à donner une haute valeur ajoutée à l'emballage de leur produit, selon 
les spécificités de leur processus de production et à un coût optimal.

Nous sommes pleinement attachés à l'environnement, et engagés à la réduction des coûts d'emballage.

De plus, nos services R + D + i et Qualité travaille pour intégrer des matériaux plus écologiques et durables avec un 
impact environnemental minimal.

Vous trouverez ci-après de plus amples informations sur les systèmes technologiques disponibles. De même, nous mettons en 
place une sélection de consommables en stock permanent, pour assurer un service rapide au client, efficace et adapté à ses 
besoins.

www.controlpack.fr
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Banderoleuse de palettes mobile ROBOT S6

Banderoleuse de palettes à robot autopropulsé, permet l'emballage de 
palettes de toutes tailles et caractéristiques avec l'avantage de 
pouvoir le faire n'importe où dans l'entrepôt et sans avoir à déplacer la 
palette de son emplacement.
Disponible avec système de freinage mécanique, pré-étirage motorisé 
à 300% et capacité de banderoler de palettes jusqu'à 3000 mm. En 
raison de sa nouveauté et changement de tendance, le nouveau 
Robot S6 intègre un écran tactile de haute résolution, des 
programmes mémorisables, des paramètres, des 
informations productives, tout cela d'une manière simple et 
logique.

Disponible avec porte-bobine FRD, PDS et PVS

     BANDEROLAGE VERTICAL - ROBOTS

Banderoleuse de palettes mobile WRAPMAN

Banderoleuse simple avec déplacement par l'opérateur autour de la 
palette pour banderoler avec film étirable de charges de toutes tailles 
et poids. Batterie 24V avec chargeur inclus. Autonomie de travail: 
jusqu'à 90 palettes / jour

Pratique et facile à utiliser pour les petites productions. Aucune 
installation n'est nécessaire, ni un emplacement fixe dans l'entrepôt. 
Idéal pour travailler dans un petit espace. Il occupe le volume d'une 
personne.

Disponible avec porte-bobine FRD et pré-étirage motorisé avec un 
pourcentage d'extension de 100% (option 200%). Il réduit de moitié 
les coûts d'emballage et est idéal pour les produits légers et instables.

Banderoleuse de palettes mobile MASTER PLUS

Le Master est un robot solide et fiable pour l'emballage de charges 
palettisées. Grâce au volant directionnel, il est possible de transporter 
facilement le robot d'un point à un autre dans l'entrepôt sans utiliser 
de chariots élévateurs. 

Autonomie de plus de 100 palettes / jour.

Le nouveau panneau de commande avec JOG et écran de sélection 
graphique avec des icônes permet un accès facile aux lecteurs et une 
lecture claire des paramètres de travail.

Disponible avec porte-bobine FRD et PDS.

Banderoleuse de palettes mobile XTENSER

Une bonne option pour le banderolage avec film étirable, film 
étirable sans mandrin ou un film macroperforé.

Avec le robot banderoleuse manuel, vous n'avez 
besoin d'aucune installation ou d'un endroit fixe dans votre 
entrepôt (il va là où le travail en a besoin). Facile à utiliser.

Parfait pour travailler avec peu d'espace, il occupe le volume 
d'une personne. Soulever et abaisser la porte-bobine 
manuellement à l'aide d'une manivelle.

Également disponible en version INOX. 

ROBOT WRAPMAN

MACHINES

ROBOT S6

ROBOT MASTER

ROBOT XTENSER
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ENVOLTURA VERTICAL - ROBOTS

Banderoleuse de palettes ECOPLAT

ECOPLAT est disponible en deux versions, Base et FRD.

La version Base est équipée d'un panneau électromécanique 
à boutons, tandis que la version FRD a un panneau avec les 
paramètres d'affichage et un JOG pour sélectionner chaque 
régulation.

Porte-bobine avec frein mécanique sur rouleau de transfert avec 
réglage manuel du tirage. Dispositif de couplage / découplage du frein 
pour faciliter l'accrochage du film à la base de la palette.

     BANDEROLAGE VERTICAL - PLATEAUX

Banderoleuse de palettes ROTOPLAT

Pour répondre à la demande croissante de personnalisation et 
d'optimisation des emballages en fonction des caractéristiques 
spécifiques du produit, Robopac présente pour la première fois 
MULTILEVEL CONTROL, la solution matérielle et logistique 
innovante présente dans tous les modèles ROTOPLAT série 8. La 
présence de L'écran tactile couleur de 7 pouces avec des icônes 
conçus par Robopac a permis l'intégration de la fonction 
MULTILEVEL CONTROL.

Rotoplat permet d'avoir porte-bobine de pré-étirage PVS.

Réglable depuis l'écran avec des cycles entre 150% - 400%.

Banderoleuse de palettes MASTERPLAT PLUS

Masterplat Plus est né de l'union entre la facilité d'utilisation d'Ecoplat 
et les hautes performances de Rotoplat. 
Grâce à notre grande expérience dans le domaine de l'emballage, 
nous avons élargi la gamme de plateaux en introduisant un 
produit industriel à hautes performances, qui allie la possibilité de 
protéger le produit et d'économiser le film grâce au pré-étirage 
de la série Masterplat Plus. PGS.

Masterplat Plus est la solution idéale pour ceux qui ont besoin de 
fonctionnalités de haut niveau sans sacrifier la facilité d'utilisation, et 
grâce au nouvel affichage graphique des icônes et au JOG de 
sélection des paramètres, il est possible de programmer les cycles de 
manière simple et intuitive. Porte-bobines FRD et PGS.

Également en version TP et INOX.

TECHNOPLAT

MACHINES

ECOPLAT

MASTERPLAT PLUS

ROTOPLAT
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Banderoleuse de palettes TECHNOPLAT 

Les Technoplat CS et CW sont des banderoleuses automatiques 
de première classe et représentent la solution innovante pour 
emballer la palette de manière entièrement automatique. 
La machine dispose du Groupe Pince et Découpe Film avec 
applicateur dans la version CS, et soudeur dans la version CW, qui 
assurent l'accrochage, la coupe et le recouvrement ou soudage de 
la queue du film qui reste parfaitement collée à la palette.

Technoplat permet à l'opérateur d'emballer la palette sans besoin 
de descendre du chariot pour attacher et couper le film. 



Banderoleuse de palettes ECOWRAP XL

Banderoleuse semi-automatique à bras tournant pour stabiliser les 
charges instables et lourdes.

Le nouveau panneau de commande avec JOG et écran de sélection 
graphique avec des icônes permet un accès facile aux actionnements 
et une lecture claire des paramètres de travail.

La porte-bobine avec un frein mécanique sur rouleau de transfert 
permet un allongement constant du film quel que soit le diamètre de 
la bobine. Il dispose d'un dispositif de couplage / découplage du frein 
pour faciliter la fixation du film à la base de la palette. Le frein agit sur 
le rouleau en caoutchouc pour permettre la régulation de la tension 
de banderolage.

BANDEROLAGE VERTICAL - BRAS TOURNANTS

Banderoleuse de palettes ROTARY

Rotary est la solution pour emballer des produits instables avec film 
étirable.

La possibilité de maintenir la palette immobile et de stabiliser les 
produits en faisant tourner un bras tournant est souvent une nécessité 
dans le domaine industriel. La gamme Rotary est proposée comme un 
produit de qualité supérieure dans un domaine technologique 
important pour l'emballage de fin de ligne. Cette machine, qui 
possède d'excellentes caractéristiques techniques et de construction, 
est le choix idéal pour effectuer le banderolage des palettes de 
manière fiable et efficace.

MACHINES

ECOWRAP XL

Banderoleuse de palettes MASTERWRAP XL FR PLUS

Banderoleuse semi-automatique à bras tournant pour stabiliser les 
charges instables et lourdes.

Le nouveau panneau de commande avec JOG et écran de sélection 
graphique avec des icônes permet un accès facile aux actionnements 
et une lecture claire des paramètres de travail.

La porte-bobine FR a un dispositif d'étirement de film basé sur 
un frein électromagnétique qui peut être contrôlé à partir du panneau 
de commande. Le frein électromagnétique anti-poussière garantit 
une grande précision dans le contrôle du couple de freinage et 
aucune émission de matière polluante.

MASTERWRAP PLUS offre la possibilité de réguler la tension à 
différentes hauteurs de la palette.

Banderoleuse de palettes ROTOTECH CS/CW

Rototech est la solution idéale pour emballer automatiquement des 
produits particulièrement instables avec film étirable. 
La possibilité de maintenir la palette immobile et de stabiliser les 
produits en faisant tourner un bras tournant est souvent une nécessité 
dans le domaine industriel. La gamme Rototech est proposée 
comme un produit de qualité supérieure dans un domaine 
technologique important pour l'emballage de fin de ligne.

La porte-bobine PVS à rouleaux de pré-étirage en double motorisation 
indépendante avec régulation à partir du tableau de commande de 
pré-étirement de 150% à 400%. Nouveau dispositif de serrage, 
coupe avec soudage du film pour palettes jusqu'à 1400 x 1400.

Bras tournant horizontal extensible.

MASTERWRAP XL FR PLUS

ROTARY

ROTOTECH CS/CW
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Banderoleuse de palettes ROTOTECH 3000

Rototech 3000 est la solution idéale pour banderolage 
en ligne, avec film étirable, produits particulièrement instables.

La possibilité de maintenir la palette immobile et de stabiliser les 
produits en faisant tourner un bras tournant est souvent une nécessité 
dans le domaine industriel.

Porte-bobine PVS à rouleaux de pré-étirage en double motorisation 
indépendante avec régulation à partir du tableau de commande 
de pré-étirement de 150% à 400%. Force de dépôt du film sur la 
charge, réglable depuis le tableau et contrôlée par le dispositif 
électronique breveté.

Rototech 3000 dispose de d'un système pince, coupe et 
soudure automatiques. Cela permet une parfaite adhérence du 
film au produit à la fin du processus de banderolage, obtenant 
une excellente adhérence à la palette. Dispositif de 
serrage inclinable qui garantit la libération correcte du film.

BANDEROLAGE VERTICAL - LIGNES AUTOMATISEES

Banderoleuse de palettes TECHNOPLAT 3000

Technoplat 3000 est une station de banderolage automatique 
performante dans le domaine de l'emballage de fin de ligne. La 
conception, le choix des matériaux et l'implémentation de logiciel 
dédié à la mise en ligne de cette banderoleuse ont suivi de 
rigoureuses normes de qualité et de sécurité. Panneau de commande 
à écran tactile monochrome.

Porte-bobine PVS à rouleaux de pré-étirage en double motorisation 
indépendante avec régulation à partir du tableau de commande de 
pré-étirement de 150% à 400%. Force de dépôt du film sur la 
charge, réglable depuis le tableau et contrôlée par le dispositif 
électronique breveté.

Technoplat 3000 dispose d'un système pince, coupe et soudure 
automatiques. Soudeuse avec deux résistances verticales et deux 
horizontales. Cela permet une parfaite adhérence du film au 
produit à la fin du processus d'emballage, obtenant une 
excellente adhérence à la palette. Dispositif de serrage inclinable qui 
garantit la libération correcte du film.

Banderoleuse de palettes TECHNOPLAT 2000

Technoplat 2000 est une station de banderolage automatique de 
moyenne capacité dans le domaine de l'emballage de fin de ligne. La 
conception, le choix des matériaux et l'implémentation de logiciel 
dédié à la mise en ligne de cette banderoleuse ont suivi de 
rigoureuses normes de qualité et de sécurité.

Porte-bobine PVS à rouleaux de pré-étirage en double motorisation 
indépendante avec régulation à partir du tableau de commande de 
pré-étirement de 150% à 400%. Force de dépôt du film sur la 
charge, réglable depuis le tableau et contrôlée par le dispositif 
électronique breveté.

Technoplat 2000 dispose d'un système pince, coupe et soudure 
automatiques. Cela permet une parfaite adhérence du film au 
produit à la fin du processus d'emballage, obtenant une 
excellente adhérence à la palette. Dispositif de serrage 
inclinable qui garantit la libération correcte du film.

MACHINES

ROTOTECH 3000

TECHNOPLAT 3000

TECHNOPLAT 2000
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Banderoleuse MACROPLAT

Ce système intègre dans la même machine les fonctions 
de fabrication et d'application du film macroperforé.
Il constitue une évolution du processus d'emballage avec le film 
étirable macro-perforé en intégrant la fonction de perforation 
et de renforcement du film dans la propre machine banderoleuse. 
Simplifie et optimise le processus, en réduisant les coûts et 
en améliorant la qualité du produit fini.
Le film macroperforé est spécialement conçu pour les applications qui 
nécessitent une bonne fixation de la palette ainsi qu'une ventilation du 
produit emballé.

Son utilisation permet :

· Éliminer la buée produite à l'intérieur de la palette.
· Une meilleure pénétration du froid dans la chambre frigorifique, 
améliorant la conservation des produits et en réduisant la 
consommation d'énergie.
· Éviter l'effet de serre à l'intérieur de la palette.
· Ventilation du produit périssable.
· Réduction des coûts d'emballage par rapport à d'autres systèmes
(Cerclage / Cornière).

BANDEROLAGE VERTICAL- APPLICATIONS SPECIALES

CONTROLWRAP, la plus petite banderoleuse sur le marché

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant pour l'emballage 
et la protection de boîtes ou colis avec film étirable. Le système 
d'emballage Controlwrap est inventé dans les laboratoires 
Controlpack Systems pour se convertir en un système d'emballage 
polyvalent disponible pour toutes les entreprises qui ont besoin de 
protéger ou de regrouper leurs produits pour l'expédition.

Le Controlwrap est une machine idéale pour réduire le nombre 
d'incidents de vol lorsque elle utilise du film étirable personnalisé, 
cela offre une protection adéquate. De plus, pour simplifier le 
travail des entreprises de colisage, la machine offre la possibilité 
de regrouper les envois en un seul colis. Une banderoleuse 
polyvalente capable d'emballer de petits colis jusqu'à de grands 
colis au contenu fragile et précieux.

La machine est composée d'une table rotative avec des pinces pour 
maintenir fermement le produit, d'un panneau de commande, d'une 
pédale d'activation et équipée de dispositifs de sécurité pour éviter les 
dangers pour l'opérateur et pour les personnes qui interagissent avec 
la machine. L'opérateur peut charger et décharger des produits, 
maintenir la bobine pendant que la table tourne, attacher et couper 
le film. Un seul opérateur est requis pour l'utilisation de cette 
machine.

CONTROLWRAP

UnitésDescription

Température ambiante de fonctionnement ºC 0- 40

Vitesse de rotation de la table rpm 14

Niveau de pression acoustique A dB <70

UnitésFilm manuel Coreless 

Diamètre extérieur max. (D) 120 mm

Hauteur bobine (H) 500 mm

Épaisseur film 15 – 30 µm

Diamètre intérieur (d) 50 mm

Poids standard 3 kg

Poids max 5 kg
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VERSION MANUELLE - Banderoleuse horizontale COMPACTA M  
Ø 400, 600, 900, 1200 mm

Le haut degré de satisfaction qu'a obtenu dans le monde  la 
gamme Compacta place ces machines au sommet des 
préférences des utilisateurs finaux, qui placent leurs produits entre 
les mains de la technologie horizontale de banderoleuse avec film 
étirable.

Grâce aux différents diamètres de l'anneau tournant, la gamme de ces 
machines Robopac couvre complètement d'innombrables catégories 
de produits aux formes et dimensions les plus diverses. La 
polyvalence et la facilité d'utilisation des Compacta combinées à la 
résistance qui les caractérise place également ce produit Robopac au 
sommet de sa catégorie.

BANDEROLAGE HORIZONTAL

VERSION AUTOMATIQUE - Banderoleuse horizontale ORBIT
Ø 400, 600, 900, 1200, 1600 mm

La gamme Orbit représente le point de rencontre entre deux 
technologies. La flexibilité nécessaire des machines en ligne de haute 
vitesse, et hauts rendements est également disponible sur les 
machines horizontales Entry Level à insérer dans les cellules de travail 
ou les lignes intégrées.

Toutes les machines Orbit sont protégées contre les accidents 
conformément aux normes de sécurité européennes les plus récentes 
et les plus exigentes pour les machines en ligne. La gamme Orbit est 
la technologie que Robopac met à disposition grâce à son expérience 
dans les machines à anneau horizontal et sa compétence en 
standardisation et modularité des solutions qu'elle propose.

VERSION SEMIAUTO - Banderoleuse horizontale COMPACTA S
Ø 400, 600, 900, 1200 mm

La version S comprend l'entrée et la sortie du produit 
automatiquement avec des bandes transporteuses configurables.

Grâce aux différents diamètres de l'anneau tournant, la gamme de ces 
machines Robopac couvre complètement d'innombrables catégories 
de produits aux formes et dimensions les plus diverses. La 
polyvalence et la facilité d'utilisation des Compacta combinées à la 
résistance qui les caractérise place également ce produit Robopac au 
sommet de sa catégorie.

VERSION AUTOMATIQUE - Banderoleuse horizontale SPIROR
Ø 400, 600, 900 mm

Les machines de la famille Spiror sont placées au plus haut niveau par 
rapport au banderolage en spirale de produits avec film étirable. Cette 
gamme de machines à anneau tournant offre des performances 
élevées en termes d'élaboration du produit et de durabilité.

La gamme Spiror, construite conformément aux plus hauts niveaux 
de qualité et de production, est également composée des machines 
300, 400, 600 et 900. Les applications de ces machines 
ROBOPAC sont infinies et l'amplitude d'options sélectionnables est 
une autre de ses principales caractéristiques.

MACHINES

COMPACTA M

COMPACTA S

SPIROR

ORBIT
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Banderoleuse horizontale Compacta SPR

La technologie Suspension Packgaing a été créée pour fournir une 
solution efficace et sûre pour l'emballage de produits semi-finis placés 
sur des plateaux en carton.

· Convoyeurs SPR: convoyeur à rouleaux verticaux motorisés, largeur
réglable manuellement.

· Le système automatique de serrage et coupage à double pointe de
haute fiabilité, permet une automatisation complète du processus de
banderolage.

BANDEROLAGE HORIZONTAL - APPLICATIONS SPECIALES

Banderoleuse horizontale Pluripack Easy

Machine fardeleuse et banderoleuse avec film étirable en spirale qui, 
sur le même poste de travail, applique la protection avec du 
foampak et soude les pièces avant de fardelage. Application indiquée 
pour une grande variété de produits de différentes tailles et formes. 
Les applications typiques sont : les profilés en bois, en métal et en 
plastique, les tuyaux en plastique et l'extrusion d'aluminium, les 
journaux, les magazines, les rouleaux de textile et les parquets.

Banderoleuse entièrement automatique qui peut emballer de gros 
articles dans un emballage hermétique qui les protège de l'eau et de 
la contamination.

Banderoleuse horizontale Compacta Tires

Banderoleuse horizontale pour emballer des produits circulaires 

MACHINES

COMPACTA SPR

PLURIPACK EASY

COMPACTA TIRES

Ø min. 350 mm
Ø max. 650mm

Ø 350 H max. = 600 mm
Ø 650 H max. = 490 mm

TIRES 9 TIRES 12
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RoRo STRETCHPACK Banderoleuse horizontale RoRo StretchPack

RoRo StretchPack est une filmeuse horizontale capable de mise sous 
film d'une large gamme de produits sur les six côtés. Cela garantit 
une protection sûre des produits contre les dommages 
environnementaux (imperméable) et garantit une excellente stabilité 
de la charge.

Exemples de produits emballés par RoRo StretchPack:



Formeuse semi-automatique de boîtes STARBOX

Formeuse semi-automatique de boîtes à intégrer avant une 
scotcheuse de boîtes

Starbox maintient les rabats inférieurs fermés afin que vous puissiez 
remplir la boîte et l'envoyer à la scotcheuse arrière qui fermera les 
rabats supérieurs et inférieurs. Cette formeuse vous permet de 
travailler avec de nombreuses dimensions de boîtes car elle dispose 
d'un système de dimensionnement automatique en largeur.

FORME ET SCOTCHE DE BOÎTES

Scotcheuse de boîtes ROBOTAPE 50 ME LH

Scotcheuse pour boîtes de dimensions réduites.

Robotape ME LH est la solution pour les industries utilisant de très 
petites boîtes en largeur et en hauteur. Avec le ME LH, nous 
pouvons scotcher des boîtes de seulement 8 cm de largeur et 5 cm 
de hauteur.

Formeuse automatique de boîtes SUPERBOX

Formeuse automatique de boîtes intégrer en ligne.

Superbox est une formeuse automatique de boîtes qui permet 
une production allant jusqu'à 12 boîtes / minute. Cette 
formeuse est de format fixe et dispose d'un système de 
réglage par manivelle avec des indicateurs qui facilite le 
réglage lors des changements de format.

Scotcheuse de boîtes ROBOTAPE 50 ME

Scotcheuse pour boîtes de format fixe et régulation manuelle. 
Système d'entraînement latéral.

Le modèle ME est la version Entrée de gamme de Robopac et 
offre la possibilité de fermer des boîtes avec le meilleur 
rapport de retour sur investissement, tout en respectant les 
normes de qualité Robopac. 

La gamme ME requière une alimentation monophasée 220V.

ROBOTAPE 50 ME

MACHINES

STARBOX

SUPERBOX

ROBOTAPE 50 ME LH
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Scotcheuse ROBOTAPE 50 M 

Scotcheuse de boîtes de format fixe et à réglage manuel. Système 
d'entraînement latéral.

Le modèle M est la version supérieure en termes de système 
d'entraînement latéral et de régulation manuelle, la principale 
différence qu'il y a par rapport au modèle ME est le système flexible 
pour fermer les boîtes avec des déformations supérieures ou 
latérales, qui est communément appelé fermeture de boîtes 
bombées. De plus, le modèle M standard est livré avec une 
alimentation triphasée 380 V. En option, il peut être fabriqué avec 
une alimentation monophasée.

SCOTCHE DE BOÎTES

Scotcheuse ROBOTAPE 50 TBD

Scotcheuse de boîtes de format fixe et à réglage manuel Système 
d'entraînement supérieur et inférieur.

Le modèle TBD est la version supérieure en termes de système 
d'entraînement supérieur et inférieur et de régulation 
manuelle, la principale différence qu'il y a par rapport au 
modèle TBDE est le système flexible pour fermer les boîtes 
avec des déformations supérieures ou latérales, qui est 
communément appelé fermeture de boîtes bombées. De plus, le 
modèle TBD standard est livré avec une alimentation triphasée 380 
V. En option, il peut être fabriqué avec une alimentation monophasée.

ROBOTAPE TBD

MACHINES

ROBOTAPE M

ROBOTAPE TBD INOX Scotcheuse ROBOTAPE 50 TBD INOX

Scotcheuse 50TBD en version acier inoxydable, idéale pour une 
utilisation dans le secteur alimentaire et dans des environnements 
extérieurs avec un taux d'humidité élevé.

Convoyeurs motorisés à courroie. Les convoyeurs supérieurs 
et inférieurs à courroie assurent une aspiration continue du produit.

Deux types de têtes de scotche sont disponibles, T50 mm standard 
sur tous les modèles et T75 en option.

Scotcheuse ROBOTAPE 50 CFA 

Scotcheuse de boîtes de format variable et fermeture automatique de 
boîtes.

Robotape CFA est une scotcheuse automatique pour les formats de 
boîtes variables. En raison de sa capacité d'auto-dimensionnement, la 
scotcheuse Robotape CFA ajuste les convoyeurs à courroie 
d'entraînement latéraux, ainsi que la tête supérieure pour 
permettre de scotcher automatiquement des boîtes de 
différentes dimensions et sans aucune régulation manuelle. 
Robotape CFA est idéal pour les lignes de préparation de 
commandes, car peu importe la boîte que vous souhaitez fermer, le 
elle le fera automatiquement et sans aucun ajustement 
préalable.

ROBOTAPE 50 CFA
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PRECINTADO DE CAJAS

INVISIPAC Système de Hot Melt Invisipac HM25c

L'équipement thermofusible le plus fiable et le plus rentable. Système 
d'alimentation en adhésif thermofusible sans réservoir.

Avec la nouvelle conception plus compacte, l'Invisipac HM25c peut 
être facilement intégré sur votre ligne d'emballage. Et avec ses 
caractéristiques traditionnelles, améliorant la sécurité des travailleurs, 
l'épargne et la qualité, Invisipac est l'option la plus sûre pour 
l'application de thermofusibles dans l'emballage

- 10 minutes pour échauffement
- Réduction de la consommation de hot melt garantie
- Accroître la sécurité des travailleurs 

Scotcheuse ROBOTAPE CF

Scotcheuse de boîtes de format fixe, régulation manuelle et fermeture 
automatique des rabats.

Le modèle CF est la version qui peut fermer les boîtes avec les 
rabats complètement ouverts, car il dispose d'un système de 
fermeture automatique des rabats. La CF est une machine à format 
fixe idéale à mettre après un remplissage automatique de cartons.

SCOTCHE DE BOÎTES

Scotcheuse ROBOTAPE 50 CF-INOX

Scotcheuse de boîtes de format fixe en acier inoxydable, régulation 
manuelle et fermeture automatique des rabats.

Le modèle CF INOX est la version qui peut recevoir les boîtes avec 
les rabats complètement ouverts, car il dispose d'un système 
de fermeture automatique des rabats. La CF INOX est une 
machine à format fixe idéale à mettre après un remplissage 
automatique de cartons dans les industries avec des 
environnements de travail humides.

ROBOTAPE CF

ROBOTAPE CF INOX

Scotcheuse ROBOTAPE 50 TBDA

Scotcheuse de boîtes autodimensionnante pour format 
variable. Fermeture de rabats manuelle et entraînement supérieure et 
inférieure.

Le modèle TBDA est la version qui s'adapte automatiquement à la 
boîte fournie, il est idéal pour les industries où le changement de 
format est continu et où il n'est pas possible régler 
manuellement la machine. Avec le TBDA, vous bénéficiez de 
flexibilité et de l'ergonomie avec un rapport de retour sur   
investissement hautement optimisé.

MACHINES
ROBOTAPE TBDA
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SPK 1403 SPK 1554 SPK 1554/AModèle

Dimensions totales de 
machine (L x l x H)

mm 1215 x 590 x 
1020

1380 x 690 x 
1065

1985 x 690 x 
1065

Longueur maximale du produit mm 380 480 480

H + l du produit mm ≤ 400 ≤ 550 ≤ 550

Soudure maximale mm 400 x 300 550 x 400 550 x 400

Production (selon dimensions) pcs/h 300 - 400 300 - 400 400 - 500

Poids net (machine) Kg 115 130 140

Puissance Kw 3,8 4 4,2

Alimentation - 230V -
50/60Hz

230V - 
50/60Hz

230V - 50/60Hz

FILMEUSE RETRACTABLE A CLOCHE

Ces machines peuvent être utilisées pour pratiquement tous les 
types de produits qui requièrent un empaquetage rétracté, tels que 
les aliments, boissons, produits pharmaceutiques, parfumerie et 
& cosmétiques, livres, jouets, électronique, etc. En un instant, vous 
pouvez préparer des produits pour une vente ou une présentation 
immédiate.

Parfaite pour installer dans des petites pièces ou des endroits avec une 
disponibilité limitée d'espace tels que des bureaux, 
supermarchés, laboratoires, salle prototypage, etc. Elle peut 
également être utilisée comme ensacheuse, sans rétraction.

Vous pouvez utiliser du film POF, PVC, PP

SOUDEUSE "L" SPK 2755  
+ TUNNEL SPK 9452

SOUDEUSE ANGULAIRE + TUNNEL DE 
RETRACTION

Ce système peut être utilisé pour pratiquement tous 
les types de produits qui requièrent un empaquetage 
rétracté, tels que les aliments, boissons, produits 
pharmaceutiques, parfumerie & cosmétiques, 
livres, jouets, électronique, quincaillerie, céramique, 
etc. 

Elle convient particulièrement aux productions 
industrielles importantes mais alternées 
des produits en dimensions différentes 
ou insuffisantes pour occuper pleinement 
une machine entièrement automatique. La 
soudeuse en L peut être utilisée comme 
ensacheuse, sans rétraction.

Vous pouvez utiliser du film POF, PVC, PP

MACHINES

FILMEUSE A CLOCHE

Modèle SOUDEUSE ANGULAIRE TUNNEL

SPK 2554 SPK 2755 SPK 9503 SPK 9452

Dimensions totales 
de machine (L x l x 
H)

mm 1560 x 725 x 
1040

1800 x 835 x 
1040

1600 x 770 x 
1505

1300 x 715 
x 1455

Mesure maximale 
du produit

mm 450 x 400 x 
200

650 x 500 x 
250

1000 x 450 
x 250

700 x 400 x 
200

Soudure maximale mm 550 x 450 750 x 550 - -

Production (selon 
dimensions)

pcs/h 800 - 1200 800 - 1200 - -

Poids net (machine) Kg 135 160 360 260

Puissance Kw 1,2 1,5 12 8

Dimensions du 
tunnel

mm - - 1300 x 500 
x 300

1000 x 450 
x 250

Alimentation - 230V -
50/60Hz

230V - 
50/60Hz

380V - 
50/60Hz

380V - 
50/60Hz

RETRACTABLE
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RETRACTILADO RETRACTABLE - FARDELAGE

FARDELEUSE SPK 4603/A 
+ TUNNEL SPK 9604

Système de fardelage et rétraction automatique, 
alimentation latérale, pour les produits de taille 
moyenne / grande et avec un poids élevé. 
Regroupement automatique avec ou sans 
plateau. Alimentation latérale avec poussée du vérin.

Ce système est idéal pour les produits de poids 
moyen / grand ou lourd. Il permet le regroupement des 
produits avant le fardelage. Il est utile pour emballer 
sous film rétractable des ensembles 
d'empaquetage, aliments ou boissons, pots en 
plastique, canettes en verre ou en métal, produits en 
vrac ou groupés sur des plateaux en carton ou 
d'autres matériaux.

Matériaux: Vous pouvez utiliser du film PE ou PVC

Modèle TUNNEL SPK 9604/S

Dimensions totales 
de machine (L x l x H)

mm

FARDELEUSE SPK 4603/A 

1360 x 2120 x 1900 2400 x 900 x 1670

Dimension maximale 
du produit : l + H

mm < 700 1500 x 550 x 350

Hauteur de travail mm 850 +/-50 850 +/-50

Production (selon 
dimensions)

pcs/h Env. 400 -

Poids net (machine) Kg 390 550

Puissance Kw 2 22

Dimensions du tunnel mm - 1800 x 600 x 400

Alimentation - 380V - 50/60Hz 380V - 50/60Hz

Air comprimé Kg/ 6 -

Ensachage, soudage et rétraction entièrement 
automatiques. La meilleure solution pour rétracter de 
grandes longueurs dans des processus industriels 
continus.

Ce système peut être utilisé pour pratiquement tous les 
types de produits qui requièrent un empaquetage 
rétracté, tels que les aliments, produits 
pharmaceutiques, parfumerie & cosmétiques, livres, 
jouets, électronique, quincaillerie, céramique, etc. 
Particulièrement indiqué pour les grandes 
productions ou lorsqu'il est nécessaire d'intégrer 
le processus de rétraction dans des lignes 
automatiques.

Matériaux : Il est recommandée l'utilisation de 
POF et de PVC haute performance, et PE en 
option

MACHINES

SOUDEUSE EN 
CONTINU SPK 3556 
+ TUNNEL SPK 9503

Modèle SOUDEUSE EN CONTINU   TUNNEL

SPK 3556 SPK 9503

Dimensions totales de 
machine (L x l x H)

mm 1800 x 1000 x 1480 1600 x 770 x 1505

Dimension max du produit : L mm illimité 1000 x 450 x 250

Dimension maximale 
du produit : H x l

150 X 450 -

Largeur Soudeur Transversal mm 650 -

Production (selon mesure) pcs/h 900 - 1200 -

Poids net (machine) Kg 350 360

Puissance Kw 5,5 12

Dimensions du tunnel mm - 1300 x 500 x 300

Alimentation - 380V - 50/60Hz 380V - 50/60Hz
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Modèle

Dimensions totales de 
machine (L x l x H)

mm

FARDELEUSE SPK 4603 

1130 x 1305 x 1990

TUNNEL SPK 9635 LX 

1800 x 1140 x 1300

Dimension maximale 
du produit

mm 500 x 300 x 300 1300 x 550 x 250

Hauteur de travail mm 850 +/- 50 850 +/- 50

Production (selon 
dimensions) 

pcs/
min

Jusqu'à 8 paquets / minute -

Poids net (machine) Kg 300 450

Puissance Kw 1,2 18

Dimensions du tunnel mm - 1500 x 650 x 350

Alimentation - 380V - 50/60Hz 380V - 50/60Hz

Air comprimé Kg/
cm3

6 - 8 -

MACHINES

SOUDEUSE ANGULAIRE 
AUTOMATIQUE SPK 3554 
+ TUNNEL 9452

Ensachage, soudage et rétraction entièrement 
automatiques. La meilleure solution pour rétracter de 
grandes séries dans des processus industriels 
continus.

Ce système peut être utilisé pour pratiquement toutes 
sortes de produits réquierant un empaquetage 
rétracté, tels que les aliments, boissons, produits 
pharmaceutiques, parfumerie & cosmétiques, livres, 
jouets, électronique, quincaillerie, céramique, etc.

Particulièrement indiqué pour les grandes productions 
ou lorsqu'il est nécessaire d'intégrer le processus de 
rétraction sur des lignes automatiques.

L'utilisation de POF hautes performances est 
recommandée.

Modèle TUNNELSOUDEUSE ANGULAIRE 

SPK 3656 SPK 9452

Dimensions totales de 
machine (L x l x H)

mm 1615 x 835 x 
1470

1800 x 1000 
x 480

1600 x 770 x 
1505

Dimension maximale 
du produit : L

mm ≤ 500 ≤ 600 1000 x 450 x 
250

Mesure maximale du 
produit :  l + H

mm ≤ 430 ≤ 570 -

Soudure maximale mm 550 x 450 650 x 600 -

Production (selon 
dimensions)

pcs/h 900 - 1500 900 - 1500 -

Poids net (machine) Kg 225 280 360

Puissance Kw 1,3 1,8 12

Dimensions du tunnel mm - - 1300 x 500 x 
300

Alimentation - 230V - 50/60Hz 230V - 50/60Hz 380V - 50/60Hz

FARDELEUSE 
SEMIAUTOMATIQUE SPK 4603
+ TUNNEL SPK 9635 LX

Système de fardeleuse et rétraction automatique, 
alimentation frontale, pour les produits de poids 
moyen / grand et moyen. Regroupement manuel avec 
ou sans plateau grâce à une poussée par cylindre.

Ce système est idéal pour les produits de poids et taille 
moyens. Il permet le regroupement des produits avant 
le fardelage. Il est utile pour emballer sous film 
rétractable des ensembles d'empaquetage aliments ou 
boissons, pots en plastique, canettes en verre ou en 
métal, produits en vrac ou groupés sur des plateaux en 
carton ou d'autres matériaux.

Matériaux : Vous pouvez utiliser du film PE ou PVC

RETRACTABLE - FARDELAGE
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RETRACTILADO FARDELAGE - ENSACHAGE

Système de fardelage et rétraction à l'alimentation 
frontale entièrement automatique. Idéal pour le fardelage 
de dimension moyenne / grande ou de poids lourd. 
Idéal pour le fardelage de pots et canettes en 
plastique, en verre ou en métal, produits en vrac ou 
groupés sur des plateaux en carton ou autres matériaux.
- Il peut fonctionner indépendamment ou connecté à la 
ligne de production.
- Système de contrôle électrique, mécanique et 
pneumatique intégré au PLC.
- Bande transporteuse à vitesse réglable.
- Intègre des capteurs de détection de produits.
- Système de sécurité sur la descente du soudeur.
- Permet, sur demande, l'incorporation de soudeurs 
latéraux pour souder les quatre faces avant la rétraction. 
Vous pouvez utiliser du film PE ou PVC. 

MACHINES

FARDELEUSE SPK 4603/B 
+ TUNNEL SPK  9604

Modèle TUNNEL

SPK 9604/S

Dimensions totales de 
machine (L x l x H)

mm 1360 x 2120 x 1900 2400 x 900 x 1670

Dimension max du produit :   mm L: illimité, l+H < 700      1500 x 450 x 330

Hauteur de travail mm 850 +/-50 850 +/-50

Production (selon dim) pcs/h Env. 900 -

Poids net (machine) Kg 500 550

Puissance Kw 2 22

Dimensions du tunnel mm - 1800 x 600 x 400

Alimentation 380V -50/60Hz

Air comprimé

- 380V-50/60Hz

Kg/cm3 6 -

Machine Ensachage SMART

L'ensacheuse Smart est conçue pour toutes les applications qui 
requièrent une grande flexibilité d'ensachage dans un espace réduit.

Sa fonctionnalité d'insertion du produit en manuel ou en automatique en 
fait la meilleure option d'ensachage. Dans les deux cas, l'introduction du 
produit et la sortie des sacs sont plus faciles par l'ergonomie de la 
machine, qui peut être facilement installée dans le service emballage, ou 
directement installée et intégrée en fin de chaîne de montage, pour 
automatiser entièrement le processus d'emballage.

En commençant par une bobine de film tubulaire, Smart forme 
les sacs, qui sont maintenus en position avec verticale avec l'ouverture 
durant l'opération de remplissage, qui peut être automatique, semi-
automatique ou manuelle. Après le remplissage, le cycle se termine 
par le soudage du sac et la préparation immédiate du sac suivant.

L'ensacheuse Smart est très polyvalente, fiable et facile. Elle est 
utilisée pour emballer des produits de différents poids et dimensions : 
pièces détachées usinées, accessoires de plomberie, accessoires 
métalliques pour meubles, produits pharmaceutiques, aliments secs, etc.

· Largeur du sac de 80 à 400 mm
· Largeur de la soudure 1 à 2,5 mm 

ENSACHEUSE SMART
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PROJETS PERSONNALISESMACHINES

PROJETS DE FIN DE LIGNE

Nous avons un bureau d'étude expérimenté, avec plus de 
20 ans d'expérience dans la conception et à la fabrication de 
solutions pour l'emballage de fin de ligne. Nous 
disposons d'un grand atelier entièrement équipé pour la 
fabrication, l'assemblage et les tests des matériels.

Nous concevons depuis la sortie d'une fermeuse de boîtes 
avec un convoyeur d'accumulation extensible, jusqu'à l' 
entrepotsage (intelligent avec des systèmes de 
picking automatique), des équipements de vision 
artificielle, des équipements d'étiquetage, de 
palettisation avec robots anthropomorphes et des 
équipements de banderolage avec du film étirable pour les 
hautes productions.

PACK & BOX
Pack & Box est une solution intégrée et innovante pour la  fin de ligne, 
capable de réaliser les différents processus, du regroupement de 
produits à la mise en boîte automatique, ou la palettisation robotisée ou 
encore le conditionnement final de la palette finie, le tout de manière 
automatique.

Il est entièrement configurable et, adaptable aux besoins du produit et 
de l'espace.
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Machine cercleuse portable à batterie SPK 224 et SPK 225

CERCLAGE

Cercleuse automatique avec arc

· Tête de cerclage compact et robuste à une grande durabilité
· Arc standard de 850x600 mm (autres mesures en option)
· Commutateur de démarrage du cycle automatique par la détection 
de produit
· Compatible avec de feuillard en polypropylène et polyester
· Contrôle électronique de toutes les opérations de tension, soudage, 
découpe et lancement du feuillard
· Equipé d'une minuterie pour refroidir la soudure pour améliorer la 
qualité du soudage, spécialement pour les paquets durs (bois, fer, 
etc.)
· Éjecteur de feuillard de cerclage sous vide et réglage automatique 
pour un nouveau démarrage de cycle  

Cercleuse semiautomatique SPK 1400

La cercleuse adaptée aux petites productions. Machine 
semiautomatique avec système de réglage mécanique de la tension.

· Tension réglable mécaniquement
· Léger et confortable à déplacer grâce à ses roulettes pivotantes
avec freins
· Couvercle micro-interrupteur protégé
· Hauteur de table de travail réglable

Machine cercleuse automatique verticale avec tête 
supérieure
Machine automatique pour cerclage de palettes en vertical, sans 
limitation de dimensions de palette.
· Tête en aluminium, rouleaux de tension en acier trempé pour une 
plus longue durée de vie de la machine.
· Tension réglable par système de serrage, permettant d'obtenir la 
tension adéquate en tout moment.
· Contrôle électronique de toutes les opérations de tension, 
soudage, découpe et lancement de la sangle.
· Sélecteur intégré pour cerclage avec du feuillard en polypropylène 
et polyester.
· Equipée d'une minuterie pour refroidir la soudure et améliorer la 
qualité du soudage.
· Prête pour être intégrée dans des lignes entièrement automatiques.
· Normes de sécurité. Marque CE. 

SPK 1400

SPK 1920

MACHINES

SPK 224

SPK 2200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPK 224 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPK 225

Feuillard PP/ PET, 13 mm - 
0,5/1.05 mm

Feuillard PP/ PET, 16 mm - 0,8/1.05 mm 
PP/ PET, 19 mm - 0,7/1.3 mm

Dimensions 300 x 150 x160 mm Dimensions 300 x 150 x160 mm

Poids 3,9 kg Poids 4,1kg

Alimentation Batterie 14.8V-2 A/h 
LI-PO

Alimentation Batterie 14.8V-3.2 A/h 
LI-PO

Tension de 
cerclage

2500 N Tension de 
cerclage

5500 N

Vitesse de 
tension

16mt/ m Vitesse de 
tension

12mt/ m

19



MINI AIR CLASI - Système de calage avec coussins d'air

MINI AIR CLASI est un système compact et facile à utiliser qui permet 
de produire des coussins d'air selon vos besoins. Vous pouvez choisir  
différents types de coussins d'air, pour tout type de protection dont vous 
avez besoin.

Facile à utiliser : connectez la machine au réseau, chargez la bobine et 
prête.

Légère : ne pèse que 5,8 kg

Polyvalent : à une vitesse de 8 m / minute, la machine fabrique 
différents types de coussins d'air ou à bulles pour s'adapter à tout 
types d'applications d'emballage, du blocage et la fixation jusqu'au 
remplissage des espaces et la protection enveloppante.

Gain d'espace : la machine est compacte (LxlxH = 33x31x28 cm), ne 
pèse que 5,8 kg et peut être placée n'importe où. Pas besoin de 
stocker des consommables d'emballage traditionnels tels que les film 
à bulles d'air. Système de dosage en fonction des besoins.

PROTECTION ET CALAGE AVEC COUSSINS D'AIR

· Léger : ne pèse que 2,5 kg
· Pas de pièce de rechange requise
· Réglage de température et d'air

MINI AIR EASY

MACHINES

MINI AIR CLASI
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MINI AIR CLASI MINI AIR CLASIModèle

Dimensions totales de 
machine (L x A x H)

mm 330x 310 x 280 405x 220x 195

Production m/min 8-18m/ min 3 m/min

Poids net (machine) Kg 5,8 2,5

Puissance w 180 90

Alimentation - 110V/220V - 50Hz 110V/240V - 50Hz



PROTECCIÓN Y RELLENO CON ALMOHADILLAS DE AIRE

Remplisseuse de papier FILLPAK M. Installation simple et 
facile à utiliser.

Simple : pas d'électricité requise, installation facile. Flexible : le 
papier peut être utilisé pour protéger tout le contenu de la 
boîte. Compact : seule une petite zone est requise pour l'installation et 
le stockage. 
La conception simple de remplisseuse FillPak M permet à 
quiconque de mouler efficacement du papier monocouche pour 
obtenir le remplissage de protection des produits pendant 
le transport. Pas d'électricité requise et le dur travail de 
compression manuelle du papier est éliminé. Les emballages 
en papier plié offrent une manipulation facile, un temps de 
chargement minimal et des coûts de stockage réduits. Le papier est 
perforé tous les 18,6 cm, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster la 
longueur du papier pour remplir tout l'espace vide.

GEAMI WrapPak EX MINI - Emballage rapide, une 
présentation parfaite.

Le distributeur de remplissage de papier Geami ExBox est la solution 
idéale pour les environnements d'emballage à faible volume.

Présentation parfaite du produit emballé pour améliorer l'expérience 
client, les articles sont emballés avec un matériau de protection.

Gain de temps: améliore la vitesse et la productivité globale de 
l'emballage.

Économique: améliore la productivité et réduit l'espace de stockage. 
SECTEURS D'APPLICATIONS : Santé et beauté, Électroménagers, 
Produits biologiques, Aliments emballés, Cuisine gastronomique, 
Arts de la table, Produits pharmaceutiques, etc.

Comme il s'agit d'un distributeur de papier à commande manuelle, le 
Geami ExBox offre une grande flexibilité. Il peut être placé n'importe où 
sans avoir besoin d'une connexion électrique. C'est la solution 
parfaite pour les environnements d'emballage à faible volume, tels 
que le commerce électronique où l'objectif principal est de 
maximiser la facilité d'utilisation, offrant aux clients une 
expérience attrayante lors de l'ouverture de la boîte.

· Excellente protection de surface et présentation
· De petite dimension, elle occupe peu de place et peut être 
placée où vous le souhaitez
· Solution d'emballage simple et directe
· Solution d'emballage écologique 

PROTECTION ET REMPLISSAGE PAR PAPIERMACHINES

FILLPAK M

GEAMI WrapPak EX MINI
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Film étirable automatique

Film étirable pour application automatique dans des 
banderoleuses automatiques et semi-automatiques. Différentes 
qualités selon les besoins du client. Matériau standardisé pour 
150%, 250% et 300% de pré-étirement. Disponible en différentes 
couleurs (transparent, blanc, noir et bleu) et dans une grande variété 
de microns de 7µ à 50µ.

Film étirable pour banderoleuses horizontales disponible en 
largeurs 100, 125 et 250 mm avec possibilité de le fournir en 
couleurs (blanc, noir, bleu).

Film technique LOW MICRON également disponible de 8µ 
à 15µ. Possibilité d'imprimer votre logo sur toutes les références.

Film étirable manuel SANS MANDRIN

Le nouveau film étirable sans mandrin, Coreless, est un matériau 
révolutionnaire qui, n'ayant pas de mandrin en carton au milieu, 
permet une meilleure utilisation du film par rouleau. Grâce à 
cela, ce matériau permet des processus d'emballage avec 
une économie significative des coûts de matériaux et une 
réduction du temps passé par opérateur et par unité emballée. Plus 
économique, le client ne paie que le film qui porte la bobine (il 
n'achète pas de carton). Plus respectueux avec 
l'environnement, il ne génère pas de déchets de carton. Plus de 
mètres par bobine, une plus grande durabilité. Plus facile à utiliser 
pour l'opérateur, pas besoin de déplacer le poids du mandrin.

Le film Coreless est disponible en bobines de largeur 10 à 50 cm et 
en microns de 8µ à 35µ. Également disponible en couleurs.

Film étirable manuel

Film étirable pour banderolage manuel des palettes. Disponible en 
différentes couleurs (transparent, blanc, noir et bleu) et dans une 
grande variété de microns de 7µ à 50µ.

Des qualités de film étirable qui nous permettent d'optimiser la 
présentation du banderolage ainsi que d'atteindre les meilleurs coûts 
d'emballage par palette.

Film technique LOW MICRON également disponible de 8µ à 15µ.

Possibilité d'imprimer votre logo sur toutes les références.
Consulter notre variété d'applicateurs.

Film macroperforadé Macropack

La meilleure solution pour protéger les produits qui nécessitent 
une bonne ventilation dans la ligne chaud-froid.

Le film permet de garder les marchandises palettisées froides, sèches 
et à température constante. Idéal pour éviter les problèmes d'humidité 
et de condensation.

Il est en polyéthylène, totalement recyclable. Facile à appliquer à 
la fois manuellement et avec des machines automatiques.

FILM ETIRABLECONSOMMABLES

FILM AUTOMATIQUE

FILM MACROPERFORE

FILM CORELESS
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FILM MANUAL



FILM ESTIRABLE
Rubans adhésifs en polypropylène (PP), PVC, thermofusible (HM) 
et acrylique (ACR) de différentes couleurs et dimensions. 
Disponible en largeurs de 12 à 75 mm pour une utilisation 
manuelle ou automatique. Couleurs: blanc, transparent et marron.

· Ruban adhésif en polypropylène solvant biorenté à base de
caoutchouc naturel et de résines d'hydrocarbures. Convient à toutes
sortes d'applications.
· Ruban adhésif en polypropylène Hot Melt. Idéal pour le stockage
dans des conditions variables de température et d'humidité.
· Ruban adhésif acrylique PP. L'adhésif acrylique est un type
synthétique à base d'eau. Cet adhésif offre de très bons résultats à la
fois en adhérence et en durabilité. De plus, son rapport qualité / prix
fait de cet adhésif une option fortement recommandée.
· Ruban adhésif PVC à usage manuel ou automatique. Déroulement
silencieux et simple. Valable pour le stockage même dans des
conditions extrêmes de température et d'humidité.

Rubans adhésifs personnalisés PP, HM, PVC y ACR

Nous personnalisons les rubans adhésifs avec impression à 1, 2 ou 3  
encres sur un fond blanc, transparent ou marron.
Le ruban adhésif imprimé est disponible dans les qualités solvant 
polypropylène, thermofusible, acrylique, pvc et dans toutes les 
dimensions standard en largeurs de 19 à 144 mm et 
longueurs de 66 à 990 m. Possibilité d'imprimer des rubans en 
qualité flexographique.

Stock permanent de rubans adhésifs avec les textes "TRES 
FRAGILE", "CONTIENT DES RACCORDS" et "SUREMBALLAGE - 
OVERPACK".

Découvrez notre gamme de scotcheuses manuelles.

Autres produits: Ruban adhésif double face, ruban 
Krepp, ruban en papier Kraft, ruban renforcé, papier 
gommé, ruban américain, ruban isolant, ruban de 
sécurité, ruban de marquage au sol, ruban de cerclage.

RUBAN ADHESIF IMPRIME

RUBANS ADHESIFSCONSOMMABLES

RUBAN ADHESIF
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ADHESIF HOT MELT

KIZEN est un adhésif thermofusible fabriqué par Bostik®, qui est basé sur une technologie transparente exclusive 
et conçu pour l'industrie des biens de consommation, en particulier pour le secteur alimentaire.

· Facile à utiliser et à traiter: tampons d'application propre, goutte ultra-précise, activation facile.
· Sacs ergonomiques: sécurité pour les opérateurs.
· Faible consommation d'adhésif et fixation haute performance: excellente efficacité des produits et des processus.



Feuillard en acier
Feuillards en acier de différentes finitions, laminés à froid et 
avec protection contre la corrosion comme une peinture en noir. 
Résiste à des charges plus lourdes.

Feuillard filamenté
Feuillard en polyester avec adhésif thermofusible antidérapant. 
Application manuelle avec boucles comme système d'assemblage. 
Il offre une haute résistance à la tension et à la rupture, ce qui le 
rend approprié pour supporter des charges de toutes sortes. Il 
offre une plus grande sécurité à l'utilisateur.

Accessoires de cerclage
Chariots porte-bobine, boucles et clips métalliques pour joindre 
les deux extrémités de feuillard dans l'opération de cerclage de 
palette. De plus, nous avons également des cornières pour protéger 
votre charge de la tension du feuillard, qui renforcent, protègent 
et donnent sécurité et résistance aux palettes lors du transport, 
de l'empilage et du stockage.

FEUILLARDS, FILM RETRACTABLE ET AUTRES 
EMBALLAGES

Feuillards et accessoires
Feuillard en polypropylène (PP), pour une application manuelle 
avec des agrafes et également pour tous les types de machines 
avec soudure à chaud ou par friction. Grande variété de 
dimensions et de couleurs. Possibilité d'impression, 
personnalisation avec le logo du client.

Feuillard en polyester (PET) à appliquer sur les 
machines automatiques et semi-automatiques. Ses principales 
caractéristiques sont sa grande maniabilité, sa résistance à la 
rupture et sa grande élasticité. Idéal pour le cerclage de palettes 
lourdes qui requièrent une forte tension. Possibilité d'impression, 
personnalisation avec le logo du client.

CONSOMMABLES

FEUILLARD PP ET PET
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Film rétractable en polyoléfine (POF)

Film rétractable multicouche avec d'excellentes performances et une 
haute résistance. Résultat optimal avec tout type de produit ou 
matériau. Excellentes performances dans les machines de rétraction 
manuelles, semi-automatiques ou automatiques. Grande rétractibilité, 
supérieure à 60%, uniforme et régulière dans les deux sens 
longitudinal et transversal. Excellentes caractéristiques optiques de 
brillance et de transparence pour que vos produits soient présentés 
dans les meilleures conditions. Haute résistance à la rupture. Permet 
le contact avec les aliments. 100% recyclable. Également utile pour 
les produits alimentaires (fruits, légumes, boulangerie et pâtisserie, 
œufs, toutes sortes de viandes et poissons, etc).
Nous fabriquons également, sur demande, une large gamme de film  
couvre-palette et films rétractables à plat, housse, gaine, dossé en 
PEBD, PP et PVC.

FEUILLARD EN ACIER / FEUILLARD FILAMENTE

Feuillard PP Feuillard PET

FILM RETRACTABLE

Étiquettes, enveloppes de documents, enveloppes rembourrées

Pour l'étiquetage et l'identification de tous vos produits, nous avons 
différents types d'étiquettes standards pour l'expédition, avec 
impression, dans des couleurs vives et fluorescentes, enveloppes 
pour documents, enveloppes rembourrées, etc. Et pour faciliter 
l'étiquetage, nous avons des dévidoirs et étiqueteuses.
De plus, nous avons une large gamme de :

· Cornières et profils en polystyrène expansé
· Film à bulles
· Carton ondulé
· Foampak
· Papier kraft
· Plaques Porex

AUTRES EMBALLAGES



FLEJES, PLÁSTICOS RETRÁCTILES Y OTROS EMBALAJES CONSOMMABLES

Fonctionnement du VCI ControlOx

Le film est imprégnée de l'additif VCI lorsqu'il est produit et certains 
migrent à la surface du film. Lorsque le composant métallique est 
introduit dans les sacs fermés, l'espace intérieur est rempli de vapeurs 
de VCI. Les molécules VCI adhèrent à la surface du métal, créant une 
couche passive qui arrête l'oxydation. Il y a suffisamment de VCI pour 
saturer l'espace même si l'emballage se casse ou si le sac s'ouvre.

Lorsque le composant est retiré du sac, cette couche s'évapore, 
laissant la surface sèche et propre, tout comme elle était avant 
d'entrer à l'intérieur de l'emballage.

La formule VCI ControlOx est fabriquée uniquement à partir de 
composants organiques approuvés par la FDA pour un usage 
alimentaire, afin qu'elle puisse offrir le plus haut niveau de sécurité 
possible à la fois pour les travailleurs qui le manipulent et pour les 
utilisateurs finaux de nos produits. Il a une odeur agréable, il n'est pas 
dangereux, il est facile à utiliser et offre la meilleure protection 
d'anticorrosion disponible sur le marché pour le secteur métallique.

La protection Multi-Métaux ControlOx protège les métaux les plus 
fréquents et n'a aucun effet sur les plastiques ou le caoutchouc.

Le Film Plastique et Papier de ControlOx VCI sont produits à l'aide de 
notre unique formule naturelle et organique pour créer une nouvelle 
norme complète de sécurité toxicologique dans le domaine des VCI.

Nos paramètres de sécurité et de propreté dans les composants 
chimiques du VCI permettent aux utilisateurs de recycler le produit 
conditionné avec le VCI ControlOx.

Nous disposons également des liquides de protection contre la 
corrosion. Les produits ControlOx VCI sont tous sans nitrite et 
conformes à la réglementation TRGS 615.

MATERIAUX :

· Film plastique rétractable VCI pour la protection des pièces montées
· Emballage pour les expéditions maritimes
· Sacs thermo-soudables VCI personnalisés avec le logo
· Emballage VCI pour les pièces ensachées en vrac
· Emetteurs VCI
· Netnocor - liquide de nettoyage / de protection à base d'eau. Se
mélange avec de l'eau pour éliminer la graisse et l'huile des pièces
métalliques et offre plusieurs semaines de protection contre la
corrosion. 

VCI POUR L'EXPEDITION MARITIME

PRODUITS ANTICORROSIFS

FILM VCI

VCI POUR LES PIECES ENSACHEES EN VRAC

SACS VCI THERMO-SOUDABLES

EMETTEURS VCI NETNOCOR
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AVENIR · ECONOMIE CIRCULAIRE · INTERNET OF THINGS · 
SMART THINKING

CONFORT - ne payez que ce que vous utilisez 
Notre objectif est de réduire les coûts de votre processus d'emballage 
actuel et de vous faciliter la tâche. Nous mettons en œuvre les 
moyens pour atteindre ces objectifs et vous ne paierez que pour le 
produit que vous consommez.
Notre équipe se concentre sur la mise en œuvre de systèmes 
d'emballage efficaces, pour cela et avec une orientation client très 
claire, nous proposons l'installation des systèmes avec la flexibilité 
financière du paiement à l'utilisation.
Le paiement à l'utilisation est une solution flexible et confortable pour 
la mise en œuvre d'améliorations dans les processus d'emballage de 
nos clients. Grâce au savoir-faire acquis dans plus de 500 contrats 
signés, Controlpack peut proposer toute sa gamme de solutions de fin 
de ligne, sans que notre client n'ait à payer l'investissement.

Système IPS Controlpack

Chez Controlpack Systems, nous nous sommes spécialisés dans 
l'analyse et la mise en œuvre de nouveaux systèmes et matériaux 
d'emballage de palettes, et nous sommes conscient du coût d'une 
petite perte de film ou un temps d'emballage excessif chaque année. 
C'est pourquoi nous vous proposons d'évaluer ensemble vos 
opérations «GRATUITEMENT» et sans «ENGAGEMENT de votre part» 
pour analyser et optimiser votre système d'emballage et voir les 
résultats immédiatement.
Un de nos techniciens vous rendra visite, effectuera 
des tests d'emballage et proposera la solution la plus adéquate à 
vos processus d'emballage. Chez Controlpack, nous savons 
combien il est important pour nos clients d'avoir le processus 
d'emballage optimisé et c'est notre valeur rajoutée.

Service technique mondial pour les machines d'emballage.

Distributeur et Service Technique agréé Robopac. Nous sommes forts 
dans ce domaine face à nos concurrents grâce à la formation 
spécifique de nos Technico-Commerciaux qui sauront répondre à 
tout besoin du client.

Nos techniciens sont préparés pour tout type de 
maintenance, de réparation ou de programmation pour tous les 
types de machines d'emballage que nous proposons.

Service d'assistance technique par E-mail : info@controlpack.fr 
Service d'assistance technique par téléphone: +33 6 60 69 04 72

SERVICES

IPS

EN CONFORT
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SERVICE TECHNIQUE

R-CONNECT, l'appareil qui permet la connectivité des 
équipements de la gamme Robopac

R-CONNECT est un appareil installé sur les machines Robopac 
qui leur permet d'être connecté à une plate-forme et peut envoyer 
des données de production, l'état de la machine, la 
réglementation, la consommation de matériel, les alarmes, etc. 
Avec ce système, l'assistance technique est optimisée, car le 
technicien peut visualiser à distance l'état de la machine du 
client et résoudre le problème. R-CONNECT envoie également 
automatiquement l'avis de panne au service technique officiel. Avec 
R-CONNECT, Robopac offre des informations aux clients et 
améliore le support technique pour les machines.

CONNEXION A DISTANCE



Bien plus que de l'emballage

SUCCURSALES ET POINTS DE SERVICE TECHNIQUE

www.controlpack.fr  www.controlpack.com



CONTROLPACK SYSTEMS 
Machines et consommables pour l'emballage 

www.controlpack.com
www.controlpack.fr

MAISON MERE EN ESPAGNE
Ctra. Ulldecona km. 13,5

43560 LA SÉNIA (Tarragona)
(+34) 977 713 562

info@controlpack.com

FILIALE EN FRANCE
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