
Notre machine de mise sous film est conçue pour former, remplir 
et refermer des sachets en films PE ou PP. Elle transforme des films 
plans qui apportent divers avantages tel que la réduction du temps 
d‘usinage, des machines performantes et une sécurité de fonctionne-
ment.

Service

• Emballage automatisé de produits de 60 mm de diamètre  
maximum (autres dimensions sur demande)

• Composition de kits (semi-automatisée pour un maximum 
d’efficacité)

• Montage de modules
• Emballage selon les spécifications du client
• Comptage précis permettant de contrôler la quantité  

de remplissage définie pour chaque unité d’emballage 

Étiquetage

• Imprimante à film chaud et à transfert thermique pour l’impression 
directe des films

• Impression d’étiquettes comportant diverses informations  
(ex: dessins techniques et logos) selon les exigences du client

• Possibilité d’impression des types de codes-barres les plus divers 
(2D, code QR, GS1 Databar, EAN, etc.)

Matériel d’emballage

• Différents films PE et PP disponibles  
(ex: transparents, résistants aux UV)

• Films multicolores adaptés aux besoins du client, sur demande

Angst + Pfister a élargi ses capacités de service internes et 
propose désormais des solutions d’emballage novatrices. Avec 
l’automatisation de l’emballage de petits éléments, de la composi-
tion de kits et de l’emballage de kits, nos clients bénéficient d’un 
conditionnement optimisé ainsi que d’une distribution plus efficace 
des kits de pièces de rechange.

Solutions d’emballage automatisées

Nos coordonnées:

Angst + Pfister AG, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 306 61 11
ch@angst-pfister.com  
www.angst-pfister.com
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Chaîne de sachets d’emballage

• Perforations d’ouverture ou de séparation possibles
• Sachets disponibles également sans perforations 
• Étiquetage uniforme de chaque sachet
• Nombre variable de sachets par chaîne d’emballage, sur demande 
• Taille de sachet uniforme par chaîne

Sachets compartimentés

• Perforations d’ouverture ou de séparation possibles
• Sachets disponibles également sans perforations
• Étiquette toujours aposée sur le premier sachet de la chaîne  

(ex: numéro de kit)
• Nombre de compartiments sur demande
• Tailles de sachet variables et spécifiques aux besoins du client 

pour chaque sachet compartimenté, sur demande

Sachet individuel

• Disponible avec perforations d’ouverture ou sans perforations
• Utilisation de films transparents ou résistants aux UV

the Online Shop of Angst + Pfister
www.apsoparts.com


