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UN RESEAU MONDIAL

FRANCO PACK est le 
distributeur en France de 
la marque AUDION qui

est représenté 

  dans 65 pays 
 depuis plus de 8 décennies

SERVICES
V  PIÈCES DE RECHANGE DANS LE MONDE

V  KITS DE PIÈCES DE RECHANGE

V  INSTALLATION DANS LE MONDE

V  CONTRAT DE SERVICE DANS LE MONDE

Made in Germany

Qualité d’Allemande 
Qualité, fiabilité et technologie 
innovante depuis huit décennies.

Qualité, fiabilité et technologie innovante 
depuis huit décennies. L’objectif premier lors 
du développement de nos machines
d’emballage est de placer nos utilisateurs au 
centre, tout en augmentant leur efficacité. 
Nos ingénieurs et concepteurs ont collecté 
et testé de nombreuses idées pendant plus 
de huit décennies, ainsi que la mise
en œuvre des résultats de nos
recherches. La forme et la fonction
sont entrées dans une symbiose
parfaite. La combinaison de
technologies éprouvées et
nouvelles, ainsi que la production
et la qualité « Made in Germany »
ont fait des machines d’emballage
un produit très spécial (un produit
haut de gamme). 



SPEEDPACK HYBRID MED/PHARMA 
Productivité et sécurité maximales pour un emballage 
médical ou pharmaceutique de qualité.

L’emballage d’instruments médicaux, de médicaments, de 
matériel d’essai pour laboratoires ou d’autres produits mé-
dicaux nécessitent des soins supplémentaires en matière 
d’hygiène et de sécurité.
Speedpack Hybrid Medical dispose d’un logiciel 
convivial avec jusqu’à 50 programmes possibles. Il est 
conçu et adapté pour répondre aux exigences d’emballage 
strictes de l’industrie médicale et pharmaceutique. 
La  Speedpack Hybrid offre une solution d’emballage 
hautement flexible.
Cette machine peut fonctionner à la fois à partir de 
gaine ou de sacs préformés en rouleau. Sur l’écran tactile 
convivial, les paramètres du sac et de soudure peuvent être 
facilement ajustés, tels que la longueur de sac souhaitée 
(économie de matériau) ou les paramètres de validation. 
L’alimentation de la machine peut se faire manuellement 
ou automatiquement grâce à un système de comptage, de 
pesage ou d’autres dispositifs d’alimentation automatique. 

Solutions pour produits médicaux

• Système de soudure validable (IQ/OQ)
• Barres de soudure à impulsion (8 mm seal) 
 pour souder les films stérilisables
 (Tyvek®, film laminé médical pelable)
• Soudure Chevron®
• Couteau spécial pour les films plus épais
• Machine en acier inoxydable 

• Filtration de l’entrée et de la sortie pneumatique
•  Imprimante ou étiqueteuse
•  Tendeur de sac
•  Entonnoir en acier inoxydable
•  Reprisse des échappements
•  Version salle blanche
• Version “higt speed”

SPEEDPACK HYBRID MED/PHARMA HIGH SPEED 

Pour une vitesse ultime dans la fabrication et le remplissage 
des sacs, la version High Speed de Speedpack offre une 
excellente solution.

Cette puissante machine d’emballage est construite avec deux 
têtes : la première tête de soudure fabrique les sacs en temps 
masqué pendent que la deuxième tête soude le haut de vos sacs 
avec vos produits. 

Cette solution vous permet de produire des sacs à grande vitesse. 
Cette version de machine est parfaitement adaptée lorsque des 
petits sacs sont nécessaires, pour le conditionnement dans 
l’industrie médicale et pharmaceutique en film médical.

La Speedpack travail à
partir de gaine ou de
sachets péformés en
rouleaux

Créer jusqu’a 1800
sacs par heure

Vimeo.com/432807195

Vimeo.com/395917317



SPEEDPACK TABLETOP
Une ensacheuse industrielle qui additionne flexibilité et 
productivité. 

Cette ensacheuse automatique de table entièrement électrique 
met en sac et soude efficacement vos produits à grande vitesse 
à partir de sacs préformés en rouleau. Choisissez simplement 
votre taille de sac idéale, branchez la Speedpack sur table et 
commencez à emballer vos produits. Aucun air comprimé n’est 
nécessaire.

Le Speedpack Tabletop 300 est doté d’une interface à écran 
tactile de qualité industrielle et conviviale avec la capacité de 
stocker jusqu’à 50 programmes. La tablette de chargement 
intégrée peut être ajustée à différentes hauteurs, assurant une 
configuration optimale pour les produits volumineux.

CAS PRATIQUE 400 SPKHI / 400 SPKRI + 400 SPKR HS

Marché médical / pharmaceutique, soudure de 8 mm, 
gaine Tyvek 
Rendement moyen pour les petits sacs, utilisant des 
gaines Tyvek, soudure par impulsion de 8 mm, imprimante 
ou étiquetteuse, et validation des soudures.

400 SPKHI
Speedpack Hybrid (standard), avec soudure à impulsion

environ 7 sacs/ minute*

400 SPKRI + 400 SPKR HS
Speedpack Hybrid High Speed, avec soudure à impulsion

environ 15 sacs/ minute*

* en fonction des exigences de validation, du temps de remplissage et 
des temps de soudure

Marché médical / pharmaceutique, soudure de 8 mm, 
gaine PEBD
Rendement moyen pour les petits sacs, utilisant des gaines 
PEBD, une soudure à impulsion de 8 mm, une imprimante ou 
étiquetteuse, une validation de soudure avec une exigence la 
plus élevée à la fois sur la qualité et sur l’aspect de la soudure.

400 SPKHI
Speedpack Hybrid (standard), avec soudure à impulsion

environ 5 sacs/ minute*

400 SPKRI + 400 SPKR HS
Speedpack Hybrid High Speed, avec soudure à impulsion

environ 10 sacs/ minute*

* en fonction des exigences de validation, du temps de remplissage et 
des temps de soudure

Cathéters médicaux

Kits de santé médicale

Appareils de test

Équipements médicaux

Vimeo.com/414744655



MAGVAC 1020 MED PLUS IP65 
AVEC SUPPORT MOTORISE ET 
IMPRIMANTE

IST MED PLUS
520/720/1020/1320

Cette soudeuse à impulsion de table validable, est équipée en standard d’un écran tactile avec logiciel convivial qui permet 
d’enregistrer jusqu’à 50 programmes afin que l’opérateur dispose toujours du réglage idéal à chaque film. En raison de la 
construction robuste et des barres de soudure hautes performances, les films épais et / ou spéciaux sont scellés sans effort avec 
une soudure fiable de 8 mm.

MAGVAC MED PLUS 
520/720/1020/1320

La Magvac 1020 MED PLUS est une 
machine validable pour les applications 
pharmaceutiques, idéale pour l’emballage 
de poudres.

Équipé des options suivantes :

• Machine en version IP 65

• Support motorisé

• 2 buses à baîonnette en AIS 316, largeur 20 mm

• Filtre Hepa

• Etiquetteuse

• Pressostat

• Reprise des échappements pneumatiques

• Support IP54

• Support de sac motorisé

• IST MED PLUS modèles sans mise sous vide ou sius gaz. • MAGVAC MED PLUS Modèles avec mise sous vide ou sous gaz.

PROJET SPÉCIALE

Vimeo.com/432807366
Seringue dans un plateau

Vimeo.com/262027206



POWER SEALER: EMBALLAGE EN SALLES BLANCHE

Nous vous invitons à nous contacter pour explorer diverses 

solutions adaptées à votre projet !

Power Sealer:

• Haute qualité pour l’emballage en salle blanche

• Différentes longueurs de barres de soudure
 Taille:  520 mm, 720 mm, 1020 mm, 1320 mm

• Validation des paramétres de soudure

• Calibration possible

• Ecran tactile facile d’utilisation

• Tous les modèles en acier inoxydable

• Mise sous vide grâce à une pompe venturie

• Reprise des échapements pneumatiques

• De multiples options possibles

• IP65 (résistant à la poussière et à l’eau)

• Compatible aux normes EN 868-5 et DIN 58993

• Conforme  ISO 11607-2 et ISO / TS 16775

Notre vision
Franco Pack  est un fournisseur de confiance de 
solutions d’emballage pour les fournisseurs et les principales 
entreprises sur le marché pharmaceutique, médical et 
chimique depuis de nombreuses années. L’industrie 
médicale continue de croître sans relâche. Dans le même 
temps, nous constatons que la demande augmente. Les 
entreprises et les fournisseurs doivent continuer à innover 
et à concevoir au plus haut niveau afin de maintenir leurs 
avantages face à la concurrence. L’emballage est extrêmement 
important, en particulier pour les produits de santé de haute 
qualité, les matières premières médicales et les dispositifs 
médicaux.

Powersealer en salle blanche
Une salle blanche est un environnement de travail propre 
conçu pour éviter la contamination du produit. L’atmosphère 
d’une salle blanche (ISO 5) doit contenir 10 000 fois moins de 
particules de plus de 0,5 µm qu’une atmosphère standard. 
Franco Pack propose une version spiciale de la MAGVAC 1020 
MED PLUS IP65, spécialement conçue pour une utilisation en 
salle blanche. Un certain nombre d’ajustements importants 
ont été apportés à cette fin. Ces ajustements ont été effectués 
après une collaboration intensive avec des experts en contam-
ination de diverses entreprises. Cela a abouti à une gamme de 
soudeuses et de machine de mise sous vide qui répondent 
pleinement à toutes les exigences d’un environnement en salle 
blanche ISO 5.

Calibration et validation 
Spécialement dans le domaine pharmaceutique et 
médical, il existe une forte demande pour la validation des 
processus d’emballage. Chaque emballage doit répondre à des 
exigences spécifiques.  La validation des procecessus assure 
que des garanties peuvent être données pour la qualité et 
l’étanchéité de la soudure. Cela concerne les paramètres 
tels que la pression de soudure, le temps de soudure et la 
température. La gamme Power Sealer peut être fournie avec 
un certificat d’étalonnage.

Innovation
Comme beaucoup de nos clients actifs dans l’industrie 
médical et pharmaceutique, nous continuons d’innover, en 
termes de qualité et de confort d’utilisation, mais aussi en 
termes de connectivité et d’analyse des données.



AUDIONVAC 
Cloche de mise sous vide

Conforme aux normes de validation ISO 11607-2
Validation des paramétres :

➡  Préssion du vide / gaz
➡  Température de soudure
➡  Temps de soudure
➡  Pression de soudure
 
• Équipée d’un contrôleur de température (ATC)
• Équipée d’une interface à écran tactile conviviale (ADC)
• Arrêt automatique du cycle si l’un des paramètres critiques a 

dépassé la limite.
• Les paramètres critiques peuvent être ajustés
• Les données de soudure peuvent être enregistrées et 

exportées vers un PC ou une clé USB
• Niveau d’accès par des mots de passe pour différents niveaux 

d’utilisateurs.
• Barres de soudure bi-actives de 8 mm
• Équipée d’une pompe à vide Busch®

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Une cloche de mise sous vide élimine l’air d’un sac à l’aide d’une pompe à vide. Une fois l’air retiré, le sac est soudé. Les 
modèles Audionvac commencent avec un petit modèle de table et progressent à travers différentes tailles vers une très 
grande unité à double chambre. La bâtis de chaque modèle est en acier inoxydable, tandis que la chambre est en acier 
inoxydable pour les versions VMS ou en aluminium pour les versions VM. Chaque modèle a une combinaison unique de 
différents types de couvercles et de chambres.

Power Sealer PLUS XL

Soudeuse à impulsion en acier 
inoxydable validable pour le scellage 
de très grands sacs (barres de soudure 
2000 ou 2500 mm) (PE / aluminium 
laminé / film antistatique). Les temps 
de soudure et de refroidissement 
sont réglables indépendamment en 
fonction de la qualité et du type du 
film utilisé. Cette machine est équipée 
en standard d’une barre de soudure 
supérieure et inférieure (bi-active). 
Elle a besoin d’une connexion à un 
circuit d’air comprimé et est 
actionnée au moyen d’une pédale, 
laissant les deux mains disponibles 
pour guider le sac.
Nos clients utilisent cette machine 
par exemple pour emballer des 
médicaments en poudre en vrac.

Cette machine est également 
disponible en version Magvac (pour la 
mise sous vide ou sous gaz).

Titanium medical parts Heart stent

Ingrédients pharmaceutiques en poudre

Vimeo.com/432807489



DIAMOND
Les tunnels de rétraction DIAMOND peuvent être combinés avec 
nos machines de mises sous film automatique comme l’IMPACK 
PRO 40.

Les principales caractéristiques du tunnel DIAMOND:

• Température du tunnel de rétraction réglable
• Vitesse du convoyeur réglable
• Régulation du débit d’air du tunnel par volets
• Convoyeur tunnel avec rouleaux rotatifs revêtus de silicone
• Panneau de commande intuitif
• Refroidissement automatique 
• Consommation électrique réduite

IMPACK PRO 40

Visière

Cette nouvelle machine de mise sous 
film automatique fonctionne avec une soudure 
latérale en continue et un système de soudure 
longitudinal intermittent qui présente au moins 
3 avantages incontestables :
• Longueur illimitée du produit
• Augmentation significative de la cadence
• Moins de déchets de film, ce qui réduit les coûts

Paniers avec outils de chirurgie

Flacons pharmaceutiques rétractés

Masques

La DEMPACK H25 SX est une machine de mise sous film 
compact équipée d’une fermeture et d’un convoyeur de 
sortie automatique qui accélère la production.

La DEMPACK est idéale pour des quantités de production 
modérées (max. 300 - 600 paquets par heure). 

Cette machine fonctionne avec une cloche qui est 
maintenue par un électroaimant pendant la soudure et la 
phase de restraction.

Presque tous les produits peuvent être emballés sous film 
rétractable grace à cette machine. 

MISE SOUS FILM
DEMPACK H 25 SX



Retrouvez tous nos produits et 
solutions sur www.francopack.fr

Soudeuse à implsion compacte de table équipée de 
barres de soudure bi-actives pour la fermeture des 
tubes PE-PP et AL-PE.

TUBE SEALER

• Modèle compact

• Machine à chargement frontal

•  Différentes longueurs de tubes possibles

•  Système de marquage 
        (jusqu’à 10 caractères possibles par tube)

• 9 programmes de stockage

•  Réglage automatique de la pression de soudure

•  Contrôle électronique du joint et du temps de refroidissement
Désinfectant pour les mains Vimeo.com/344995796



CONTIMED D662 MV
Soudeuse médicale en continu avec contrôle complet de tous les 
paramètres de soudure. Conforme aux exigences de validation de l’ISO 
11607-2 et à ses directives ISO / TS 16775.

Les paramètres peuvent être enregistrés sur une clé USB. Cette 
machine peut souder du polypropylène / papier et des matériaux stratifiés.  
La Contimed D662 MV est fabriquée pour etre conformes aux exigences 
d’étanchéité de EN 868-5 et DIN 58953-7.

CONTIMED D666 MPCV
La D666 MPCV est une soudeuse en continu médical pour la 
soudure et le marquage des sachets destinés à la stérillisation. 
Cette soudeuse est développée pour sceller les sachets et est 
conforme aux exigences de soudure des normes EN 868-5 et 
DIN 58953-7. Utilisant une sodure multi-lignes, une pression de  
scellage et une vitesse d’alimentation de 10 m / min. Cette 
machine peut être utilisée pour la fermeture de sacs en 
papier / polypropylène ou Tyvek®. L’imprimante intégrée permet 
d’imprimer: la date, le nom de l’opérateur, le numéro de lot et 
les codes, directement sur les sachets. La D 666 MPCV peut être 
utilisé pour des processus validables grâce à une surveillance 
constante de tous les paramètres de scellage.

CONTIMED D775 MPCV
La soudeuse en continu D775 MPCV est la soudeuse 
médicale le plus avancée de la gamme CONTIMED pour souder et coder 
les sachets de stérilisation. La machine convient à l’emballage de produits 
stérilisés et est conforme aux normes EN 868-5 et DIN 58953-7.
 
Cette machine représente la solution ultime de la soudeuse en 
continu dans le domaine médical, avec une vitesse réglable, une soudure 
de 15 mm, un large écran tactile en couleur et une mémoire interne. Les 
données de l’ensemble du processus de scellage peuvent être partagées, 
garantissant une validation complète des normes. Cette machine dispose 
aussi d’une imprimante intégrée avec 2 lignes d’impression.

SOUDE EN CONTINU MEDICAL

CONTIMED D660 V
La D660V est une scelleuse rotative médicale où la température, 
la pression et la vitesse peuvent être validées selon la norme ISO 
11607-2. Les différents paramètres peuvent être exportés vers un 
PC, ou via une clé USB. Cette soudeuse convient pour sceller les 
sachets en PE, PP, PA / PE, Tyvek®. Les soudures sont fabriquées 
selon les normes EN 868-5 et DIN 58953-7.

Nasal swab testers

Vimeo.com/105663960

Vimeo.com/ 106173609



SERVICES DE VALIDATION ET DE SAV

SERVICE DE CALIBRATION
Souhaitez-vous que votre processus de soudure soit validé 
conformément à la norme ISO 11607-2? Alors, votre soudeuse 
doit être calibrée. 

Franco Pack fournit des services d’étalonnage pour nos 
soudeuses validables. Les paramètres de température, de 
préssion et de temps, sont mesurés avec des appareils de mesure 
eux même calibrés pour vous délivrer un certificat d’étalonnage.

Les nouvelles soudeuses, ainsi que les soudeuses déjà utilisées 
peuvent être calibrées. Pour le ré-étalonnage, les soudeuses 
doivent être renvoyées à Franco Pack. Nous vérifions d’abord l’état 
de la soudeuse. Si nécessaire, des pièces seront remplacées et les 
paramètres seront affinés. La soudeuse sera ensuite calibrée.

TEST D’ÉTANCHÉITÉ DES SOUDURES
Souhaitez-vous connaître la résistance de vos soudures? 
Appelez notre service apès-vente. Notre ingénieur visitera 
votre usine avec des appareils de mesure calibrés. Des éssais 
seront réalisés avec votre soudeuse et vos produits.

•  Contrôle d’étanchéité selon ISO 11607-2
 
•  Test au colorant selon ASTM F1929
 
•  Test de pelage selon EN 868-5 Annexe D
 

Lorsque les résultats sont conformes aux exigences, un 
certificat sera délivré accompagné des documents avec les 
résultats des tests.

NORMES ET CERTIFICATS
Nos équipements ont été installés dans divers environnements 
pharmaceutiques / médicaux :

• GMP

• Salles blanches

• MDR

• ISO 11607-2 & ISO/TS 16775

• EN 868-5 & DIN 58993



QI/QO
Souhaitez-vous que votre soudure soit validée conformément à 
la norme ISO 11607-2? Ou voulez-vous être sûr que la soudeuse 
que vous achetez est conforme aux exigences ISO? Appelez notre 
service après-vente pour prendre rendez-vous pour faire un IQ / OQ.
Un ingénieur expérimenté visitera votre usine avec des protocoles 
de validation, et des appareils de mesure étalonnés.

Contenu du contrôle QI:
•  Vérifiez les alarmes et les paramètres critiques.
•  Formation pour vos personnels d’exploitation. 
 Des certificats opérationnelle de formation seront délivrés.
•  Formation à la maintenance pour vos équipes technique
 Des certificats de formation à la maintenance seront délivrés.

Contenu du contrôle QO:
• Vérification des paramètres de soudure appropriés.
• Echantillons de soudure aux paramètres cibles ainsi   
       que dans les pires conditions.
• Tests d’intégrités des soudures:
 • Contrôle des soudures selon la norme ISO 11607-2
 • Test au colorant selon ASTM F1929 
 • Test de pelage selon EN 868-5 Annexe D

Lorsque tous les contrôles et tests sont conformes aux exigen-
ces, un certificat de contrôle QI et QO sera émis, accompagné des 
documents avec les résultats des tests.

Découvrez tous nos apareils de mesure 
et de calibration www.francopack.fr

SERVICES DE VALIDATION



LOGICIEL

TECHNOLOGIE AUDION TOUCH

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES DES FONCTIONNALITÉS AUDION TOUCH?

• Validation

☑ Contrôle précis de la température de soudure

☑ Surveillance des paramètres critiques (température / temps / force / dépression)

☑ Les tolérances d’alarme peuvent être personnalisées

☑ Les résultats des paramètres de soudure peuvent être enregistrés et exportés sur une clé USB

☑ La température / force / pression peut être ajustée et calibrée

☑ Les réglages des paramètres peuvent étre enregistrés (jusqu’à 50 programmes)

• Les réglages des paramètres et les résultats sont affichés de maniére convivial sur un écran

• Option facilitant le contrôle d’accès pour chaque utilisateur

• L’historique des alarmes sont disponible

Pour un processus de validation précis lors de votre emballage, l’Audion Touch promet d’être la solution la meilleure et la plus fiable.

L’Audion Touch Techware est synonyme de 
performances haut de gamme dans la 
validation des soudures. 

L’emballage en toute sécurité commence par 
l’intégration de la technologie d’Audion Touch. 

Les machines de nouvelle génération ont été 
équipées de ce logiciel innovant.



TOUTES NOS MACHINES SONT COMPATIBLES POUR L’EMBALLAGE DES PRODUITS DE SANTÉ COVID-19



TEST & VERIFICATION

PEELTESTER APT 100
L’ATP 100 est un appareil de mesure destiné au milieu médical afin de 
calculer les résitances des soudures sur des sachets médicaux

Cet appareil est conçu particulierement pour téster les soudures sur des 
sachets pelable conformement aux normes EN868-5 Annex D or ASTM F88.

La force moyenne est mesurée en éliminant 10% de chaque côté de la  
courbe de mesure.

•  Conforme aux exigences de la norme EN868-5, Annexe D.
• Le résultat du test est clairement présenté sur l’écran du PC dans une
      charte graphique colorée.
•  Reponse rapide et claire sur la confirmité des soudures
•  Critères de jugement configurables.
•  Rapport du test Peel avec votre propre logo d’entreprise.

Vimeo.com/62157890



TEMPERATURE DE SOUDURE 
INSTRUMENT DE VERIFICATION

Accurate Temperature Measurement (ATM) facilite le repect des normes médicales.

Avec cet appareil sophistiqué, vous pouvez mesurer la température entre les fils de 
soudure et calibrer la machine en fonction des valeurs mesurées. Selon les processus de 
validation, la température de soudure doit être calibrée après le changement de chaque  
fil de soudure de la machine.

Avec l’ATM, cette opération sera désormais très simple. Cette instrument peut être utilisé 
pour nos soudeuses médicales validables.

VERIFICATION DE LA FORCE DE 
SOUDURE POUR POWER SEALER
Pour garantir la qualité de votre soudure, nous vous recommandons de 
vérifier régulièrement la force de la soudure. Franco Pack propose l’AFMR  
(Audion Force Measurement Ring) afin de vérifier la froce de soudure de votre 
Power Sealer. Connectez le capteur de force de votre Power Sealer  et l’AFMR 
avec les outils fournis dans le kit et appliquez une force. La valeur de lecture de 
l’AFMR peut être utilisée pour la vérification et l’étalonnage de votre machine. Sur 
demande, l’AFMR peut être étalonné avec l’accréditation ISO 17025.

Nous avons notre propre salle d’étalonnage dans notre 
usine de fabrication et de test à Weesp, aux Pays-Bas.

Nous pouvons fournir  des services d’étalonnage et de machine dans 

nos propres installations. Nous offrons non seulement l’étalonnage de 

votre machine, mais nous proposons aussi un ensemble complet de 

services et de maintenance sur les unités avant et après l’étalonnage. 

Franco Pack propose désormais un étalonnage sur les paramètres 

critiques (température de soudure, force de soudure, temps, etc.). 

Nous suivons les normes internationales en utilisant des instruments 

de référence testés indépendamment.

Instruments de vérification pour cloches de mise sous vide validable

•  AVLM: Instrument de 
   vérification du niveau de vide.

•  ASPM: instrument de vérification
   de la pression de soudure



L’HISTOIRE DE FRANCO PACK

Siège de Franco Pack 

En 1967, lors de sa création, FRANCO PACK a concentré son activité sur la fermeture des sacs dans toutes les conditions de travail 
et quel que soit la nature des sacs.

Plus de 50 ans après, Franco Pack reste à ce jour un leader sur le marché Français dans ce domaine et regroupe une très large 
gamme de machines et de solutions pour le conditionnement de tous les types de produits dans des sacs et dans des sachets. Cette 
gamme va des petites soudeuses manuelles jusqu’à des lignes d’emballage automatiques pour des applications multiples dans 
l’industrie, l’agro-alimentaire et le secteur médical. Pour le petit et moyen matériel ainsi que pour les pièces de rechanges, Franco 
Pack dispose d’un stock conséquent permettant d’offrir des délais particulièrement courts.

STOCK
Toutes les pièces de rechange sont en stock pour assurer sans 
délai la maintenance des 80 000 machines vendues en France 
depuis 1967. Notre magasin de pièces détachées contient plus 
de 6 000 références.

SERVICE APRES VENTE
Les mises en service chez nos clients, les réparations en atelier 
ou les réparations effectuées sur site dans la France entière sont 
assurées par une équipe de techniciens attentifs aux besoins 
spécifiques des utilisateurs.

Au fil des années, Ensacheuses automatiques, Ensacheuses horizontales “flow pack”, machines de mise sous film avec ou sans 
rétraction, liens et ensacheuses avec pose de liens, systèmes de comptage sont venus compléter le programme d’origine de Franco 
Pack, et ce, en relation avec des constructeurs de renommée mondiale.

En 1996 Franco Pack regroupe l’ensemble de ses activités à Créteil (94), et ce afin de mieux servir nos clients, optimiser nos délais 
et préparer l’avenir.

En 2009 la société DEM, elle-même disposant d’une expérience de plus de 50 ans dans les machines de mise sous film avec ou sans 
rétraction, intègre le bâtiment de Créteil au côté de Franco Pack. Les synergies entre les deux sociétés sœurs permettent d’élargir 
l’offre.

En 2020, Franco Pack ouvre son site internet marchant afin de répondre aux nouveaux besoins, mais aussi pour se doter d’un outil 
permettant d’élargir son offre et ses services.

A Créteil, Franco Pack dispose d’une salle de démonstration permanente où l’ensemble des gammes de matériels sont présentés 
en fonctionnement. Cet espace est à la disposition de nos clients pour y effectuer des essais. Afin de mieux vous recevoir, nous vous 
conseillons de contacter le technico-commercial en charge de votre secteur pour un rendez-vous.



SPARE PARTS WORLDWIDE
Spare parts for all our 

machines on stock 
and delivered on short 

notice worldwide

INSTALLATION WORLDWIDE
Installation of machines 

worldwide

/francopack

www.francopack.fr

/audion

Restez connecté
Nous aimons partager notre entreprise avec vous, car nous sommes fiers 

de notre équipe, de notre entreprise et fiers de travailler avec autant de 

professionnels dévoués. Suivez nous et rester au courant des actualités de 

notre entreprise et de nos produits.

FRANCO PACK 
actualité

QUALITE
Les machines d’emballage Audion se caractérisent par une qualité exceptionnelle. En gardant le contrôle sur le développement 
et la production des machines aux Pays-Bas, Audion a réussi à rester flexible et orienté vers le client. Le service fourni par Franco 
Pack est considéré comme un avantage décisif par nos clients. Des délais de livraison courts pour les machines, les pièces, les 
accessoires et les solutions innovantes à divers problèmes d’emballage sont des qualités importantes qui distinguent Franco Pack 
dans l’industrie.

Avec Franco Pack, vous disposez d’un large choix de machines d’emballage répondant à vos exigences de production. L’expérience 
et l’expertise accumulées au fil des ans, dans la recherche de solutions pour les clients, sont uniques. La vaste gamme de machines 
sur notre site Web montre qu’il existe une solution à chaque problème d’emballage. En plus de produire des machines standards, 
nous sommes heureux de fournir des modèles sur mesure si nécessaire.

Nous emballons tout : des dispositifs médicaux, des médicaments et des matières premières chimiques aux produits industriels. 
Nous faisons cela avec dévouement et dans une approche unique. Nous concevons et développons nous-mêmes les machines, ce 
qui nous donne la possibilité de fournir les meilleurs outils à nos clients. Le design caractéristique et attrayant se compose d’une 
finition lisse et de coins arrondis. Cela garantit moins de déchets, une hygiène optimale et une efficacité dans le traitement et 
l’emballage des marchandises.

Notre R&D interne nous permet de rester au fait des tendances et des dernières innovations du marché. Nous vous fournissons non 
seulement les meilleurs produits de l’industrie, mais nous nous occupons également du service et de la maintenance, ce qui fait de 
nous un fournisseur de services complet. Sur tous les marchés, de l’industrie au commerce de détail, standard ou sur mesure, nous 
développons une solution pour vos projet d’emballage. Non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir.



SOLUTION D’EMBALLAGE 
 
MEDICAL
PHARMACEUTIQUE 
HIGH TECH

Nous vous invitons à nous contacter afin 
d’explorer ensemble les solutions les plus 
adaptées à votre entreprise !

Appelez nous

+ 33 1 45 13 94 40

info@francopack.fr


