Les spécialistes de
l’ensachage depuis 1962 !
Une gamme complète
d’ensacheuses,
faciles d’utilisation

MACHINES

SACHETS

Un savoir-faire reconnu
dans la conception
de sachets standards
et personnalisés

SERVICES

Automated Packaging Systems
25B, rue du 35ème Régiment d’Aviation
69673 Bron cedex-France
Tel: +33(0)4 72 15 86 50
Fax: +33(0)4 72 15 86 59

Un service technique
impliqué à 100 %
auprès de nos clients

Mail: info@autobag.fr
Site web: www.autobag.fr

Autobag® : une gamme
d’ensacheuses rapides, et
fiables pour une productivité
élevée !
Gamme AB : un système d’ensachage flexible!
• Jusqu’à 80 sachets par minute
• Changement de sachets en moins de 2 minutes
• Format de sachets de 50x65 mm à 400x660 mm
• Faible encombrement au sol : machine facilement déplaçable
• Semi-automatique ou automatique
• Module d’impression de textes, schémas et codes-barres
• Conforme à la dernière norme sécurité machine CE

Gamme PS : la solution pour les petits espaces !
• Ensacheuse de table, fonctionne sans air comprimé
• Idéale pour des applications inférieures à 200 000 sachets par an
• Jusqu’à 25 sachets par minute
• Changement de sachets en moins de 2 minutes
• Format de sachets de 50x100 mm à 265x430 mm
• Module d’impression de textes, schémas et codes-barres
• Conforme à la dernière norme sécurité machine CE

Nos systèmes d’alimentation
Une gestion complète du processus d’ensachage
• Convoyeur d’alimentation semi-automatique :

idéal pour l’ensachage de kits de pièces !
• Système de comptage, par bol vibrant ou pesage :

changement de lot rapide et simple !

Ensacheuse FAS SPrint Revolution
Pour un ensachage grande vitesse !
• Jusqu’à 120 sachets par minute
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• Changement de sachets en moins de 3 minutes
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• Format de sachets : de 50x75 mm à 500x475 mm

• Sachets standards ou refermables

MACHINES

Inventeur des rouleaux de
sachets préformés Autobag®
Type de sachets
A chaque application, son film !
• PE,

PEPP,

• VCI,

Anti-UV, Antistatique

ESD,

Papier médical stérile

Couleurs de films et pré-impression :
Améliorez l’attractivité de vos produits !
• Jusqu’à 8 couleurs, haute qualité, recto-verso
• Sachets transparents, teintés dans la masse ou combinés
Largeur : 50 à 400 mm
Longueur : 65 à 660 mm
Epaisseur : 35 à 125 µ

Options des sachets
Personnalisez dans les moindres détails !
• Trou européen de suspension,
• Trou d’aération,
• Prédécoupe pour ouverture facile,
• Double compartiment,
• Traitement anti-UV, anticorrosion, antistatique,
• Cavalier plastique pour l’entête du sachet,
• Fermeture : à glissière, adhésif repositionnable, scellage thermique

Avantages des sachets préformés et prédécoupés Autobag®
• Gagnez en productivité et en fiabilité ! Aucun façonnage sachet, aucun temps de
refroidissement de soudure
• Aucune perte de matière première, pas de réglage machine
• Temps de changement de formats de sachets simple et rapide : moins de 2 minutes !
• La qualité premium de nos sachets influe directement sur la valeur perçue de vos
produits

SACHETS

Automated Packaging Systems :
une offre globale !
Notre Service Clients
Une relation privilégiée entre vous et APS France
• Un commercial dédié pour le suivi de vos projets
• Une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés,
disponible pour répondre à toutes vos demandes
• Des interlocuteurs exclusifs pour le suivi de vos
commandes

Notre Service Technique
La satisfaction du client : notre objectif
• Une équipe de techniciens attentifs aux besoins
spécifiques des utilisateurs
• Un interlocuteur Autobag® unique pour tout suivi technique
• Une assistance technique par téléphone
• Une intervention technique assurée dans un délai de 72h
• Contrat de fidélité « Système Avantage Plus »
• Contrat de maintenance pour maitriser vos coûts d’entretiens

Nos sites de fabrication
La maîtrise complète du processus de fabrication

Extrusion

•

Impression

Transformation

Usines de production certifiées : ISO 9001-14001, norme BRC

SERVICES

A chaque application,
son sachet !
Quincaillerie, bricolage,
composants électriques,
automobile, plasturgie,
bijouterie…

Cosmétiques,
articles médicaux,
articles à usage unique...

Connecteurs,
composants électroniques,
haute technologie

Produits alimentaires
frais et surgelés

Automated Packaging Systems
25B, rue du 35ème Régiment d’Aviation
69673 Bron cedex-France
Tel: +33(0)4 72 15 86 50
Fax: +33(0)4 72 15 86 59

Mail: info@autobag.fr
Site web: www.autobag.fr

Notre second savoir-faire :
des solutions de calage
et de protection !
Express 3 : pour vos applications de calage
et de protection par coussins d’air
• Format de coussins : de 100X200 mm à 200X400 mm
• Films des coussins : 6 catégories de films pour répondre à
tous vos besoins
• Personnalisable : coloris, impression…etc
• Vitesse de production : 15 mètres par minute

Avantages utilisateur :
EXCLUSIVITÉ : brevet EZ TearTM permettant une
découpe ultra rapide
PRODUCTIVITÉ : carton pouvant contenir jusqu’à
14 m3 de calage = faible surface de stockage et
grande capacité de production à poste
FACILITÉ : machine 100% électrique, légère,
facilement
transportable
et
très
simple
d’utilisation

Dans le cadre de notre certification ISO 14 001,
nous possédons des gammes de coussins
d’air écologiquement responsables : Repro,
Oxo-dégradable…

FastWrap : des films multi-usages pour
une protection optimale de vos produits
• 2 configurations possibles : nappage par bulles d’air et
calage par tubes d’air
• Formats : 410 mm X 533 mm
• Vitesse de production : 19 mètres par minute

Avantages utilisateur :
Caler

Envelopper

EXCLUSIVITÉ : brevet EZ Tear
une découpe ultra rapide

TM

permettant

PRODUCTIVITÉ : carton pouvant contenir
plus de 212 m2 de nappage

Napper

Automated Packaging Systems
25B, rue du 35ème Régiment d’Aviation
69673 Bron cedex-France
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FACILITÉ : machine 100% électrique,
légère, facilement transportable et très
simple d’utilisation

Mail: info@airpouch.fr
Site web: www.airpouch.fr

Protéger

