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FERmETURES dES SACS
ENSACHEUSES
mISES SOUS FILm
mACHINES d’EmBALLAGES

INdUSTRIE - ALImENTAIRE - mÉdICALE

En 1967, lors de sa création, FRANCO PACK a concentré son activité sur la fermeture des 
sacs dans toutes les conditions de travail et quelque 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 fi lm. Cette gamme va des petites soudeuses manuelles jusqu’à 
des lignes d’emballage automatiques. Pour le petit et moyen matériel, les machines 
sont en permanence disponibles sur stock et Franco Pack dispose d’un vaste réseau 
de distributeurs régionaux. Au fi l des années, ensacheuses automatiques, ensacheuses 
horizontales «fl ow pack», machines de mise sous fi lm avec ou sans rétraction sont 
venues compléter le programme d’origine de FRANCO PACK, et ce, en relation avec 
des constructeurs de renommée mondiale.

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. Afi n 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 spécifi ques des utilisateurs. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre gamme de matériels sur 
notre site Internet www.francopack.fr, mais aussi nos informations actualisées 
mises à jour régulièrement, notre offre sur les matériels d’occasion, etc.

Demandez notre catalogue général regroupant l’ensemble
 de notre gamme de machines d’emballage ou téléchargez-le sur : 

 FRANCO PACK S.A.S.
6, rue de Saussure - 94044 CRETEIL Cedex
Tél : +33 (0)1 45 13 94 40 - Fax : +33 (0) 1 45 13 94 50
info@francopack.fr
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mISE SOUS FILm AVEC
ou SANS RETRACTION

CONdITIONNEmENT SOUS VIdE

Filmeuses en « L » compactes
Semi-automatiques et automatiques

machines automatiques de mise 
sous fi lm en « L » et en continu
à haute cadence

La protection 
Le regroupement 
Les lots promotionnels 
L’édition et les arts graphiques 
Les produits textiles,
la blanchisserie 
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Soudeuse à table
Soudeuse sur pieds 
à commande par pédale

Filmeuses à cloche

FERmETURE des SACS

TRANCHEUSES, ENSACHEUSES 
FERmETURE PAR LIENS «CLIP»

• Quincaillerie et composants de tout type
• Automobile
• Aéronautique et industrie spatiale
• Electronique - Haute technologie
• Plasturgie
• Textile - Blanchisserie
• Conditionnement à façon
• Ateliers protégés

• Médical et articles à usage unique
• Alimentaire - Torréfaction - Surgelés
• Agro-alimentaire
• Boulangerie - Viennoiserie - Biscuiterie
• Confi serie - Chocolaterie
• Alimentation animale
• Chimie
• Imprimerie - Arts graphiques - Edition

Grâce à notre vaste gamme, nous proposons des 
solutions d’emballage pour de nombreux secteurs.
Parmi les principaux marchés et applications couverts :

 Indsutrie, Electronique, Alimentaire 
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ENSACHEUSES HORIZONTALES FLOW PACK

Une nouvelle gamme
pour toutes les applications

GSP 45 EVO

"LIGNES ET SySTèmES  FLOW PACK"

Sous cette nouvelle dénomination 
« EVO », c’est l’ensemble de la 
gamme des ensacheuses hori-
zontales flow pack GSP qui a été re-dessinée 
pour donner naissance à une famille de machines 
pourvues des technologies les plus performantes 
pour ce type de matériel.

En standard, toutes les machines sont dotées  
des équipements suivants :

- Ecran couleur à commande tactile 
- Au minimum 4 moteurs et jusqu’à 7 moteurs « brusless » 
  pour la GSP 75 EVO
- Porte-bobine par mandrin expansif à commande pneumatique.
- Machine en porte-à-faux.
- Un catalogue important d’options.

Ces nouveaux équipements standards permettent d’offrir 
des cadences plus importantes sur tous les modèles de la gamme 
et les changements de formats sont encore plus faciles. 
Une gamme d’équipements périphériques permet de répondre 
à toutes les demandes pour des lignes automatiques jusqu’à 
une cadence de 500 cycles par minute.

La nouvelle gamme EVO : 
(machines à bobine haute et versions à bobine basse) :
- GSP 45 EVO
- GSP 55 EVO et 55 SUPER EVO 
- GSP 65 EVO et 65 EVO BB (barre accompagnante) 
- GSP 75 EVO
- GSP 600 EVO et 600 EVO BB (barre accompagnante)

 Biscuits et chocolats 
 Sandwichs et viennoiseries 
 Conditionnement à façon 
 Industries 

ENSACHEUSES AUTOmATIQUES VERTICALES "ALImENTAIRE"

ENSACHEUSES SEmI-AUTOmATIQUES

 Sachets coussin jusqu’à 25 kg 
 Sachets à fond plat et à soufflets 
 Sachets « stic » 

SySTèmES d’ALImENTATION POUR ENSACHEUSES
Différents types d’alimentation en fonction de la nature des produits

Doseur à visPeseuses associatives multi-têtes ou linéaire Doseur volumétrique

Une gamme pour tous les types
de sacs et sachets

Pour le conditionnement
en sachet de quincaillerie,
pièces de rechange,
composants électro- 
niques etc..

Travail à partir de gaine PE,
adaptée au sac de grand volume,
en alimentation manuelle
ou automatique.

ENSACHEUSES AUTOmATIQUES
"INdUSTRIE"

mACHINES POUR APPLICATIONS 
"mEdICALES"

ENSACHEUSES "Rollbag"

GSP 55 EVO

GSP 75 EVO

AVm 190
avec peseuse associative

AVm 190 inox avec doseur à vis

CRImA 600

AVm 200 IC
avec convoyeur de comptage

meadsealer

Pandymatic

Soudeuse par impulsion 
pour la fermeture
de tout type de sacs
y compris sachets
pelables et «Tyvec».

GSP 600 EVO barre accompagnante

AVm 320 
avec doseur volumétrique

La gamme des ensacheuses verticales «AVM»  est destinée au conditionnement 
des produits en vrac, principalement pour des applications alimentaires.
Différentes versions sont proposées, avec des barres de soudure
par impulsion pour les films en polyéthylène ou barres thermiques  
pour les films complexe.
Largeur de mâchoire de 190 mm à 550 mm pour des sacs jusqu’à  
50 litres de volume.
Nombreuses options : Soudure large avec perforation d’accrochage, sac à fond 
plat ou à soufflets, injection de gaz, soudure spéciale produits liquides etc. …
En fonction des produits, différents types de systèmes assurent l’alimentation 
et le dosage automatique.

Cette machine est alimen-
tée manuellement et 
peut travailler dans 
différentes positions 
d’inclinaison. Elle est 
destinée au condition-
nement des fruits et 
légumes ainsi que 
pour le pain et les 
viennoiseries. Elle 
peut être couplée 
avec un système de pesage 
et d’étiquetage.

Le conditionnement en sachet dans le secteur médical obéit à des 
normes et à des règles très précises. Cette gamme de soudeuses et 
d’ensacheuses est spécifiquement développée pour ce secteur. Toutes 
ces machines sont disponibles avec les fonctions «Validation» et un 
certificat de calibration. Elles sont conformes aux normes «Médicales»

Soudeuse en continu 
avec système de mar-
quage sur la face
papier des sachets 
pelables.

Contimed

Soudeuse
par impulsion 
avec système 
de vide par
pipette

medvac

magnum médical

Ensacheuse auto-
matique en sachet 
stérilisation pelable 
à partir de film en 
bobine. Le sac est 
fabriqué puis pré-
senté gueule ouverte 
pour remplissage.
La soudure du fond 
a une forme de che-
vron afin de faciliter 
l’ouverture 

Ensacheuses automatiques à partir de 
sacs en rouleau pré-ouverts «Rollbag». 
Ce système permet de grandes ca-
dences, des changements de formats 
rapides et des sacs d’une très bonne 
présentation.
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