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Machines de conditionnement sous vide

Caractéristiques générales

La grande polyvalence de la machine permet de 
conditionner divers types et diverses dimensions de 
produits en automatique sous vide en ligne en partant 
d’une bobine.
La solution pour le conditionnement sous vide de divers 
types de produits alimentaires.
Machine de conditionnement sous vide automatique 
qui travaille avec des films en bobine, plat ou mono-pli. 
Cette grande innovation permet de NE PAS utiliser les 
sachets préformés avec gain de 40% sur le coût du film. 
Unique machine disponible automatique en ligne qui 
travaille à partir d’une bobine pour créer le paquet sous 
vide. Plus grande polyvalence et grand gain. Machine 
multi-formats SANS conformateur rigide, sans sac 
préformé.

Structure en porte-à-faux : elle permet un nettoyage et 
une accessibilité faciles de la machine. Particulièrement 
adaptée à la nécessité du monde alimentaire. Elle peut 
être associée au tunnel de thermorétraction en porte-
à-faux avec chambre ouvrable et tapis convoyeur 
supplémentaire en porte-à-faux. Nous disposons de 
lignes de conditionnement sous vide peintes, non en 
inox, pour produits non alimentaires. 
La machine de conditionnement peut être vendue 
séparément et intégrée à une cloche sous vide, ou en 
ligne avec la cloche de notre production.

Caractéristiques particulières

Chambre sous vide dimensionnée en fonction 
des produits à conditionner. Configurations 
disponibles avec 2 / 3 / 4 cloches.

Déroulement du film avec triangle pour film plat 
ou mono-pli à partir de la bobine. Changement de 
format rapide et simple sans sachets préformés. 
Grande polyvalence et gain sur le coût du matériau.

Tapis Intralox alimentaire ou tapis lisses 
facilement démontables (selon le produit) 
excellents pour le nettoyage.

Machine de conditionnement à soudage latéral 
pour former le sachet. Soudures étanches.

Cloches disponibles en différentes dimensions 
selon le produit.

Système d’injection à Gaz. Atmosphère modifiée.

Possibilité de conditionner sous vide des produ-
its de divers type mêmes non alimentaires en 
automatique.

Machine de conditionnement et cloche pour vide 
reliées par tapis ou déviateurs, selon l’exigence du 
client. Dispositions personnalisées sur mesure.

Composants de haute qualité, certifiés ISO.

Détails
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Mod. 500 500 I 600 600 I

Largeur barre de Soudure: 500m 500m 600m 600m

Max. Largeur produit: 400mm 400mm 500mm 500mm

Max. Longueur produit: sans fin sans fin sans fin sans fin

Max. Hauteur produit: 200mm 200mm 200mm 200mm

Largeur maxi de la Bobine: 650mm 650mm 750mm 750mm

Diamètre Bobine: 350mm 350mm 350mm 350mm

Hauteur de Travail: 900 +/- 50 900 +/- 50 900 +/- 50 900 +/- 50



Machines de conditionnement pour sous vide avec une ou plusieurs chambres pour le vide en 
ligne avec notre flowpack. Parfaite pour le conditionnement sous vide de fromages, pizzas, viande, 
poisson, en utilisant des films à barrière qui maintiennent l’herméticité des soudures. Sans utiliser 
de sachets préformées, notre solution permet la création du sachet à partir d’une bobine sur 
mesure avec un énorme gain de matériau. Qu’est-ce que l’évolution, si ce n’est le résultat maximum 
avec le minimum de consommation ? Le monde avance toujours et notre technologie le précède.

  

Selon les exigences du client, 
nous étudions des dispositions 
personnalisées avec une ou 
plusieurs cloches à vide.

Disponibles versions inox lavables à l’extérieur ou 
totalement inox IP 65.

La envasadora crea la bolsa a 
partir de la bobina de película 
a medida para el producto, 
y elimina de esta manera la 
necesidad de comprar costosas 
bolsas preformadas de 
diferentes dimensiones. 

Disponibles versions avec plusieurs 
chambres vides pour grande vitesse.

Disponibles versions avec MAP, 
atmosphère modifiée.

Composants de haute qualité, certifiés ISO
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La machine de 
conditionnement crée le 
sachet à partir de la bobine 
de film sur mesure pour 
le produit, ce qui élimine 
la nécessité d’acheter de 
coûteux sachets pré- formés 
de différentes dimensions. 


