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La gamme Powersealer regroupe les IST et les MAGVAC.
Ces deux machines peuvent avoir des barres de soudure
thermiques ou à impulsion pour la simple fermeture des 
sacs. La gamme MAGVAC permet en plus de faire de la 
mise sous vide et de l’injection de gaz.

La gamme des soudeuses en continu « All In Sealer » comprend 
des modèles de table et sur pieds pour la fermeture des sacs et 
des sachets en position horizontale ou verticale.

Machine
semi automatique
pour la
soudure
des tubes

Nous proposons pour toutes nos machines médicales à validation, la calibration et une procédure QI/QO.  
Cette opération se fait chez nos clients par nos techniciens équipés d’outils de contrôle.

Le conditionnement en sachet dans le secteur médical obéit à des 
normes et à des règles très précises (ISO 11607-1 et ISO 11607-2).

 SOUDEUSES EN CONTINU 

 SOUDEUSES MÉDICALES 

 SOUDEUSES - FERMETURE DES SACS 

La gamme Contimed regroupe plusieurs soudeuses en
continu pour la fermeture des sachets pelables avec sys-
tème d’impression sur le sac.

Nos offres en soudeuses sont très complètes pour répondre 
à toutes les demandes quelque que soit la nature, la dimension 
des sacs et les conditions de travail.
Pinces à souder portables, soudeuses de table, soudeuses sur 
pieds, machines économiques ou avec cycle automatique. 
Machines pour souder les films et sachets plastiques 
ou pour les matériaux complexes thermosoudables.
Soudeuse de grande largeur jusqu’à 2,5 mètre.

SEALKID

SEALMASTER MAGNETA

ISM

IST

IST ET IST MED PLUS

CONTIMED

TUBESEALER

ALL IN SEALER D 545 AH ET AV

 CALIBRATIONS ET CERTIFICATION QI/QO

ALL IN SEALER D 552 AHS ET AVTS

MAGVAC MED
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L’ensachage de produits industriels fait appel à de nombreuses techniques et la gamme des machines est très large. Le choix se fait à partir de la cadence 
souhaitée, de la présentation finale du sac, mais aussi sur la compatibilité entre le produit, son poids, son volume et la technique retenue.
L’environnement de travail et le type d’alimentation des produits, manuelle ou automatique, sont aussi à considérer avant le choix d’une solution. 
Nous proposons une très large gamme d’ensacheuses, de modèles simples à alimentation manuelle, jusqu’à des lignes automatiques à haute cadence 
incluant des systèmes sophistiqués de distribution automatique des produits.

Nous proposons les deux types de machines de mise sous vide et/ou de mise sous gaz :
Par cloche, ce principe permet d’obtenir des vides importants de l’ordre de ± 99,98%, mais la dimension du sac est limitée à la taille de la cloche.
Par pipettes, il n’y a pas de limite de volume pour les produits à conditionner. Durant le cycle on garde un contrôle visuel du produit. Le taux de vide 
est de ± 70% donc moins important qu’avec les cloches.

Ensacheuses de table à partir de sacs 
en rouleau préformés « Rollbag ».
Ce système permet des grandes 
cadences, des changements 
de formats rapides avec des sacs 
d’une très bonne présentation.

Conçue pour répondre aux 
demandes d’emballages 
semi-automatiques ou 
automatiques de produits 
volumineux et notamment 
pour le E-commerce.

Une très grande gamme 
de ma-chines de table, sur pieds, 
avec double cloche pour répondre 
à toutes les applications du vide 
dans les secteurs alimentaire 
comme industriel et médical.

Soudeuse par impulsion équipée 
d’un système de vide par pipette. 
Cette machine est particulièrement 
compacte et peut être proposée en 
quatre longueurs de soudure, 520, 
720, 1020 et 1320 mm avec un grand 
nombre d’options.

La SPEEDPACK HYBRID peut 
travailler en deux modes :
Soit le conditionnement à 
partir de sachets pré-formés en 
rouleaux ROLLBAG® ou sachets 
compatibles.
Soit le conditionnement à 
partir de gaines tubulaires avec 
la fabrication du sachet et la 
présentation de celui-ci pour 
l’ensachage.

De très nombreuses options et 
variantes sont disponibles pour 
s’adapter à toutes les applications
Systèmes de pesage ou comptage 
- Systèmes de marquage et 
d’étiquetage - Table de travail - etc ...

 ENSACHEUSES AUTOMATIQUES POUR L’INDUSTRIE 

 MACHINES POUR LE CONDITIONNEMENT SOUS VIDE  

 ENSACHEUSES SPEEDPACK HYBRID  ENSACHEUSES «ROLLBAG»  

ROLLBAG 1275

SPEEDPACK HYBRID 550

SPEEDPACK 300TT

AUDIONVAC MAGVAC
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Chips et snacks • Farines, lait café en poudre • Céréales • Fruits secs • Sel et sucre • Glace pilée et glaçons

Nos ensacheuses multi-formats sont compatibles avec pratiquement tous les sacs existants et leur énorme polyvalence 

nous permet de changer rapidement la taille ou le format du sac pour s’adapter à la demande du marché.

Flow Pack de dernière génération, Ecran couleur à com-
mande tactile - Au minimum 4 moteurs et jusqu’à 7 moteurs 
« brushless » - .Machines en porte-à-faux.- version bobine 
basse et une gamme d’équipements périphériques permettant 
de répondre à toutes les demandes pour des lignes 
automatiques jusqu’à une cadence de 500 cycles par minute.

La très large gamme des ensacheuses verticales COALZA est adaptée 
au conditionnement en sachets pour tous les types de produits en vrac. 
Toute une gamme d’équipements périphériques permet d’offrir des lignes 
complètes d’un rapport qualité prix particulièrement performant.
Pour les légumes secs un système de carrousel placé sous l’ ensacheuse 
permet la production de sac à double fond carré.
Coalza est aussi spécialisé dans les lignes d’ensachage pour la glace pilée 
et les glaçons.

Les ensacheuses IRTA viennent compléter la gamme Coalza avec 
des ensacheuses de très haute cadence , des système de soudure à 
barre accompagnante et des machines polyvalentes particulièrement 
appréciées des conditionneurs à façon devant s’adapter aux différents 
marchés et présentations de sac.
Une même ensacheuse IRTA peut produire 5 formats de sacs différents : 
coussin, Doypack, fond plat, 4 soudures et sac enveloppe avec ouverte.

 ENSACHEUSES VERTICALES AGROALIMENTAIRES 

 ENSACHEUSES HORIZONTALES FLOW PACK 

GSP 45S
GSP 55S

GSP 55SBB BARRE ACCOMPAGNANTE
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MACHINES D’EMBALLAGE 

 FILMEUSES À CLOCHE SÉRIE DEMPACK 

 FILMEUSE COMPACTE DEM 4E  TUNNELS DE RÉTRACTION 

 SOUDEUSES EN «L» DEM L4E ET L6E 

 SOUDEUSE EN «L» AUTOMATIQUE RLS E-PRO 

 FARDELEUSES AUTOMATIQUES MULTIMAC  FILM RETRACTABLE POLYOLÉFINE ET POLYÉTHYLÈNE 

 FILMEUSES AUTOMATIQUES IMPACK PRO 

Gamme complète de tunnels de rétraction à mettre en ligne 
derrière les soudeuses en « L » ou les machines automatiques 
de mise sous film.
Plusieurs largeurs de 400 
à 800 mm et longueurs 
en fonction de la 
dimension des produits 
et de la 
cadence.

Soudeuse « L » automatique, cadre de soudure 440 x 580 mm avec 
gestion du transfert des produits par 2 tapis. Cette machine travaille 
à partir de film dossé,  
son cycle est entière-
ment automatique, les 
produits à emballer 
sont déposés manuel-
lement ou auto- 
matiquement sur une 
bande d’alimentation.

Filmeuses automatiques en continu avec barre transversale fixe ou 
barre accompagnante pour les hautes cadences.
5 largeurs disponibles de 200 à 1000 mm.
Le système de sou-
dure en continu 
permet de ne pas 
avoir de limite 
de longueur de 
produits et de pouvoir 
passer des produits 
de longueurs diffé-
rentes sans réglage.

Les fardeleuses MULTIMAC-D sont destinées à l’emballage sous film 
thermo-rétractable PEBD 
de lots de produits.  
Ces fardeleuses intègrent 
un tunnel de rétraction. 
Elles sont disponibles en 
3 longueurs de barres 
de soudure (680 - 840 
- 1050 mm) avec une 
alimentation en ligne par 
convoyeur ou à 90° par 
système automatique 
de composition des lots.

En complément de nos machines nous proposons sur stock 
du polyoléfine disponibles en trois épaisseurs (15, 19 et 25 microns) 
dans des laizes standards de 150 à 700 mm de largeur. 
Sur demande nous pouvons offrir des films spéciaux tel que : anti-
buée, basse rétraction 
etc. et du PE rétractable 
pour les fardeleuses.

Filmeuse compacte semi-automatique à mouvement électrique 
idéale pour les productions à moyenne cadence. Cette machine vous 
permet d’emballer sous film rétractable toutes sortes de produits : 
livres, détergents, CD, 
puzzles, oeufs, maga-
zines, appareils électro-
niques, fruits secs pour 
une cadence moyenne 
pouvant aller jusqu’à 
15 coups / minute.
Cadre de soudure 580 x 
410 mm.

Soudeuses en « L » DEM L4e et L6e à mouvement électrique 
automatique. Le convoyeur d’éjection automatique des produits
pour la mise sous film 
peut être combiné 
avec un tunnel 
de rétraction.
Deux cadres de sou-
dure en standard
DEM L4e : 580 x 440 mm
DEM L6e : 800 x 650 mm
Grands cadres sur 
demande jusqu’à :
1600 x 850 mm

Nos marchés

Les filmeuses à cloche 
DEMPACK sont idéales pour 
l’emballage sous film rétrac-
table de petites productions. 
Ces filmeuses combinent 
astucieusement l’opération 
de soudure en «L» et de 
rétraction du film autour 
des produits.
3 dimensions de cadre de 
soudure disponibles :
- H20 : 440 x 300 mm
- H25 : 560 x 430 mm
- H35 : 870 x 720 mm
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En 1967, lors de sa création, FRANCO PACK a concentré son activité sur la fermeture 
des sacs dans toutes les conditions de travail et quelle que soit la nature des sacs.

Aujourd’hui, Franco Pack 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 ainsi que pour la mise sous film. Cette gamme va des petites 
soudeuses manuelles jusqu’à des lignes d’emballage automatiques.

Pour le petit et moyen matériels, les machines sont en permanence disponibles 
sur stock et Franco Pack dispose d’un vaste réseau de distributeurs régionaux.
Au fil des années, Ensacheuses verticales automatiques, Ensacheuses 
horizontales «flow pack» ont complété la gamme.

En 2022 Franco Pack intègre la société DEM et complète ainsi son offre avec des 
machines de mise sous film avec ou sans rétraction.

FRANCO PACK, représente en France des constructeurs de renommée mondiale 
et tous leader dans leur spécialités.

CHOIX – CONSEILS - SALLE DE DÉMONSTRATION
Franco Pack dispose d’une salle de démonstration permanente où l’ensemble 
des gammes de matériels est présentée en fonctionnement. Cet espace est à la 
disposition des 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.

STOCK
Toutes les pièces de rechange sont en stock pour assurer sans délai la 
maintenance des 60 000 machines vendues en France depuis 1967. 
Notre magasin de pièces détachées contient plus de 6 000 références. Cette 
disponibilité est un engagement prioritaire vis à vis de chaque client.

SERVICE APRÈS-VENTE
Les mises en service, 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.

Vous pouvez retrouver toutes les informations, documentations détaillées et vidéos 

sur nos sites Internet www.francopack.fr et www.dem.fr, ainsi que les actualitées et nos 

offres de matériels d’occasion.

MACHINES D’EMBALLAGE 

FRANCO PACK S.A.S.
6, rue de Saussure

 94044 CRETEIL Cedex • France
  Tél : +33 (0)1 45 13 94 40 

info@francopack.fr
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 TRANCHAGE, ENSACHEUSES ET FERMETURES PAR LIENS «CLIP» 
La gamme Hoba propose un large panel de solutions pour le tranchage et l’ensachage 
du pain et de la viennoiserie dans les boulangeries industrielles.
Pour chaque produit il existe un type de trancheuse.
Avec un disque pour trancher partiellement ou totalement par le côté
Par le haut avec une lame sans fin pour trancher totalement le produit
Machines d’ensachage semi-automatiques et automatiques pour le chargement rapide du 
pain, brioche et pain pita à partir de sacs « Wick-et » monté sur broche. Ce type de machine 
peut être combinée avec une ligne automatique de tranchage, et de clipsage (liens clip, 
liens twist ou Kwik-Lok).

Département machines de mise sous film 
avec ou sans rétraction

Dé hi d i fil

www.francopack.fr

Nos marchés

www.dem.fr
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