
SOLUTIONS D’EMBALLAGE HAUTE CADENCE

Machines FFS  
Machines FS

REMPLISSEZ VOS PRODUITS DANS DES 

• Pots thermoformés 

• Pots en portion 

• Pots préformés 

• Bouteilles

• StickPacks 

• Sachets
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SOLUTIONS POUR TOUTES LES EXIGENCES D’EMBALLAGE

HASSIA est synonyme de plus de 65 ans d’expérience dans 
la conception et le développement de machines de formage, 
de remplissage et de fermeture de haute qualité et dispose 
d’une large base d’installations dans le monde entier. Plusieurs 
innovations d’emballage ont été développées dans le cadre 
d’un partenariat étroit avec nos clients, comme le pot à 
double compartiment ou les StickPacks pratiques. 

HASSIA est leader sur le marché de l’emballage «Aseptique». 
À ce titre, elle fournit des solutions innovantes pour les 
machines à emballer à la pointe de la technologie utilisées 
pour les pots et les StickPacks destinés aux produits liquides 
ou pâteux. La gamme couvre ainsi les machines FS de HAMBA 
pour le remplissage des pots et bouteilles préformés.

HASSIA couvre tous les aspects du processus d’emballage – du consulting et du design (à savoir le 
design des pots) à la planification de la production et assure ainsi l’équipement destiné au remplissage 
des pots thermoformés ou préformés. La demande de produits au goût frais avec une durée de 
conservation prolongée et les exigences des distributeurs en matière de concepts logistiques à faible 
coût ne peuvent être satisfaites ensemble qu’en utilisant des machines modernes à la pointe de 
la technologie, capables de répondre à toutes les exigences en termes d’hygiène, de rentabilité et 
d’efficacité. 
La large gamme d’équipements HASSIA offre la machine adaptée à chaque produit. Nos machines 
FFS et FS sur-mesure pour pots sont compatibles avec tous les types de matériaux approuvés. 
Toutes nos machines ont une précision de remplissage extrêmement élevée, souvent grâce à 
l’utilisation d’appareils sans joints, et peuvent traiter des produits contenant des morceaux. Elles 
peuvent remplir toutes sortes de produits liquides ou pâteux. Elles couvrent une large gamme de 
méthodes de remplissage et offrent d’innombrables possibilités de design personnalisées et sur 
mesure afin de répondre aux demandes spécifiques. 
Les dispositifs de remplissage sont dotés de systèmes SIP/CIP intégralement contrôlés et sont fournis 
dans le strict respect de la réglementation européenne. L’équipement peut également être fourni sur 
demande conformément à d’autres réglementations telles que FDA, 3A, EHEDG, etc. 

Pot rond  
(FS)

Pot à double compartiment  
(FS)

Grand pot
(FS)

Format spécial  
(FS)

Pot à couvercle clipsable  
(FS)

Pot à double compartiment  
(FFS)

Pot rectangulaire
(FFS)

Pots ovales  
(FFS)

Pots gaufrés  
(FFS)



Boissons dans des pots préformés  
ou thermoformés 

(FS ou FFS)

Alimentation pour bébés 
(FFS)

Vinaigrettes & sauces  
en emballages-portions ou StickPacks 

(FFS)

Produits à tartiner tels que crème au 
chocolat, confiture, miel, graisse de bacon, 

etc. 
(FS)

Produits à tartiner 
en emballages-portions 

(FFS)

Produis pâteux
(FS) 

Purées en pots
(FFS) 

Lait écrémé et crème à café
en emballages-portions ou StickPacks 

(FFS)
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POUR PRODUITS LIQUIDES OU PÂTEUX

Construites pour assurer une flexibilité maximale, elles permettent 
de traiter différents produits et des volumes petits ou grands sur la 
même machine.
En fonction des exigences du marché et du produit, différents 
niveaux d’hygiène sont disponibles  : «Propre», «Ultra-propre» et 
«Aseptique»
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C300
Machine FFS à faible cadence pour une efficacité, une disponibilité 
et une flexibilité accrues. 

Une laize optimale en fonction de la capacité de production 
requise. Les systèmes de remplissage pour produits spécifiques se 
caractérisent par une grande précision de remplissage. Ils permettent 
de réaliser une grande variété de formes de pots y compris les pots à 
deux compartiments. 

C500
Machine FFS à cadence moyenne avec des normes d’hygiène 
optimales - en particulier pour les produits en pots à deux 
compartiments destinés à l’industrie des produits laitiers et 
alimentaires. 

La construction compacte répond aux attentes des clients 
privilégiant un encombrement réduit. Un moyen de réduire 
sensiblement les coûts d’investissement, de maintenance et de 
pièces de rechange. 

La flexibilité, l’aspect pratique, la fiabilité et l’efficacité économique 
sont des critères décisifs pour investir dans une machine de 
thermoformage, remplissage et fermeture de pots. 
Notre vaste expérience nous permet de répondre à ces exigences 
dans toutes les circonstances, selon les souhaits de nos clients, dans 
le respect du produit à remplir.
HASSIA associe la créativité et les solutions standard. Nous 
adaptons ainsi notre technologie aux attentes actuelles du marché 
et aux exigences spécifiques en mettant l’accent sur des solutions 
individuelles, d’avenir, avec la plus grande efficacité économique et 
une qualité de produit élevée. 

SÉRIE C - MACHINES DE THERMOFORMAGE, REMPLISSAGE ET
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C800
Machine FFS haute cadence respectant des standards d’hygiène 
optimums - et faisant appel à une technologie  performante, bien 
conçue avec des laizes optimisées, des pas plus courts et des vitesses 
de cycle élevées, de manière à assurer une production économique 
et rentable. Large variété de formes de pots pour les produits laitiers 
et alimentaires. 

Une laize optimale en fonction de la capacité de production requise 
une pas court et une précision de remplissage élevée : 
telles sont les caractéristiques de la série C qui garantissent une 
production économique sûre et stable.

FERMETURE DE POTS
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C300 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau * max. 340 mm Pas de soutirage max. 340 mm

Profondeur de pots max. 90 mm  

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

Cadence 10.000 - 36.000 pots/h

Pots de yaourt et de desserts (20 fois)
30 cycles/min

36.000 pots/h

Pots en PP (20 fois)
25 cycles/min

30.000 pots/h

Récipients d’eau potable (12 fois)
25 cycles/min

18.000 pots/h

OPTIONS TYPES

Bobine plastique Traitement PP

Bobine opercule Alimentation latérale de la bobine avec diamètre de la bobine de max. 600 mm

Principe de perforation Gaspillage limité, perforation multiple

Doseur Remplissage à chaud à 85°C, CIP accessoires, doseur multi-composant, agitateur

Système de contrôle ALLEN BRADLEY 

Classe d’hygiène Ultra-propre, Aseptique (C300A)

Décors Décor : sur les côtés / en forme de U / sur la base / enveloppante / en forme de vague

Autres Convoyeur de sortie, suremballeuse ou autre équipement de fin de ligne

* en fonction du niveau d’hygiène

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  SCHNEIDER ELECTRIC

Diamètres de bobine Bobine plastique max. 1.200 mm - Bobine opercule max. 400 mm

Principe de perforation Grille

Classe d’hygiène Propre

MATÉRIAUX TYPES

Bobine plastique PS, PS Multicouche, PP, PP Multicouche, PVC, PET

Bobine opercule À base de papier, d’aluminium, de PET ou d’autres matériaux thermosoudables

Version personnalisée incluant l’équipement de fin de ligne

max.   ø 400

max.   ø 800
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C500 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau * max. 590 mm Pas de soutirage max. 320 mm

Profondeur de pots max. 90 mm  

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

Cadence 10.000 - 57.600 pots/h

Pots de yaourt et de desserts (32 fois)
30 cycles/min

57.600 pots/h

Pots en PP (20 fois)
25 cycles/min

30.000 pots/h

Pots de yaourt (12 fois) 
à étiquetage enveloppant
30 cycles/min

21.600 pots/h

Pots à double compartiment (6 fois)
28 cycles/min

10.080 pots/h

OPTIONS TYPES

Bobine plastique Traitement PP

Principe de perforation Gaspillage limité, perforation multiple

Doseur Remplissage à chaud à 85°C, CIP accessoires, doseur multi-composant, agitateur

Système de contrôle ALLEN BRADLEY 

Classe d’hygiène Ultra-propre, Aseptique (C500A)

Décors Décor : sur les côtés / en forme en U / sur la base / enveloppante / en forme de vague

Autres  Convoyeur de sortie, suremballeuse ou autre équipement de fin de ligne

* en fonction du niveau d’hygiène et de la nature de la décors

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  SCHNEIDER ELECTRIC

Diamètres de bobine Bobine plastique max. 1.200 mm - Bobine opercule max. 600 mm (alimentation latérale)

Principe de perforation Grille

Classe d’hygiène Propre

MATÉRIAUX TYPES

Bobine plastique PS, PS Multicouche, PP, PP Multicouche, PVC, PET

Bobine opercule À base de papier, d’aluminium, de PET ou d’autres matériaux thermosoudables

Version personnalisée à courroie transporteuse

approx. 13923
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C800 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau* max. 800 mm Pas de soutirage max. 320 mm

Profondeur de pots max. 90 mm  

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

Cadence 43.200 - 80.640 pots/h

Pots de yaourt et de desserts (48 fois)
28 cycles/min

80.640 pots/h

Pots de yaourt (24 fois)
à étiquetage enveloppant
30 cycles/min

43.200 pots/h

OPTIONS TYPES

Bobine plastique Traitement PP

Principe de perforation Gaspillage limité, perforation multiple

Doseur Remplissage à chaud à 85°C, CIP accessoires, doseur multi-composant, agitateur

Système de contrôle ALLEN BRADLEY 

Classe d’hygiène Ultra-propre, Aseptique (C800A)

Décors Décor: sur les côtés / en forme de U / sur la base / enveloppante / en forme de vague

Autres Convoyeur de sortie, suremballeuse ou autre équipement de fin de ligne

* en fonction du niveau d’hygiène

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  SCHNEIDER ELECTRIC

Diamètres de bobine Bobine plastique max. 1.200 mm - Bobine opercule max. 600 mm (alimentation par bobine latérale)

Principe de perforation Grille

Classe d’hygiène Propre

MATÉRIAUX TYPES

Bobine plastique PS, PS Multicouche, PVC, PET

Bobine opercule À base de papier, d’aluminium, de PET ou d’autres matériaux thermosoudables

Version personnalisée incluant l’équipement de fin de ligne

 approx. 14629 
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LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE DÉCOR

Les pots peuvent être conçus de manière économique et avec une 
grande variété de solutions de décor différentes permettant une 
grande liberté en termes de géométrie des pots. 

Le décor est plus qu’un simple instrument marketing  ; il améliore 
également la stabilité des flancs du pot – dont elle renforce la 
rigidité – permettant ainsi de réduire l’épaisseur de la bobine 
plastique du pot.

11

SOLUTIONS DE DÉCOR POUR LES POTS THERMOFORMÉS 
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Les pots en portions constituent l’emballage parfait et 
hygiénique garantissant qualité et fraîcheur pour le buffet du 
petit-déjeuner à l’hôtel, à bord des avions, pour la restauration 
et pour les ménages d’une personne. Les pots ronds, ovales, 
carrés ou encore en nid d’abeille offrent une protection parfaite 
et une présentation attrayante pour vos produits de haute 
qualité.

Utilisations possibles :
- dans l’industrie laitière pour l’emballage du beurre, des 

desserts, du fromage à la crème, du fromage à pâte molle, etc.
- dans l’industrie alimentaire pour emballer le ketchup, la 

moutarde, de la mayonnaise, les sauces et les dips, le miel, les 
confitures, les produits à tartiner, la pâte à tartiner chocolat 
noisettes, la margarine, les épices, les herbes, les vinaigrettes, 
etc.

P300
Machine de thermoformage, remplissage et fermeture pour les pots 
en portion dans la gamme de cadence moyenne et les matériaux 
tels que que PS, PET et PP. 
La machine présente de nombreux avantages sur-mesure, tels que : 
faible coût d’exploitation, haute disponibilité, coût d’entretien et de 
réparation minimum, ainsi qu’un rapport qualité-prix équilibré.

P500
Machine pour des pots en portion haute performance offrant 
une variété considérable de designs de pots  et les matériaux tels 
que PS, PET et PP. 
Précision maximum, précise coupure et traitement délicate du 
produit. Réduction du matériel d’emballage grâce à: 
- utilisation de matériel de formage d’épaisseur minimum
- chauffage régulier du matériel et processus de thermoformage 

accéléré permettant un contrôle optimum de l’épaisseur des 
parois et une distribution optimale de son épaisseur 

- gaspillage limité des perforations grâce à l’unité de perforation à 
gaspillage réduit 

- configuration d’emballage peu volumineuse et chevauchement 
pour l’emballage final dans des boîtes ou des plateaux.

SÉRIE P - MACHINES FFS POUR LES POTS EN PORTIONS
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P300 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau * max. 340 mm Pas de soutirage max. 340 mm

Profondeur de pots max. 40 mm  

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

Cadence 22.000 - 54.000 pots/h

Pots en portion (30 fois)
30 cycles/min

54.000 pots/h

Pots de beurre en portion (25 fois)
25 cycles/min

37.500 pots/h

Pots de PP en portion (25 fois)
25 cycles/min

37.500 pots/h

OPTIONS TYPES

Bobine plastique Traitement PP

Bobine opercule Alimentation latérale de la bobine avec diamètre de la bobine de max. 600 mm

Principe de perforation Gaspillage limité, perforation multiple

Doseur Doseur à chaud à 85°C, accessoires CIP, doseur multi-composant, agitateur

Système de contrôle ALLEN BRADLEY 

Classe d’hygiène Ultra-propre, Aseptique (P300A)

Autres Convoyeur de sortie, suremballeuse ou autre équipement de fin de ligne

* en fonction du niveau d’hygiène

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  SCHNEIDER ELECTRIC

Diamètres de bobine Bobine plastique max. 1.200 mm - Bobine opercule max. 400 mm 

Principe de perforation Grille

Classe d’hygiène Propre

MATÉRIAUX TYPES

Bobine plastique PS, PS Multicouche, PP, PP Multicouche, PVC, PET

Bobine opercule À base de papier, d’aluminium, de PET ou d’autres matériaux thermosoudables

Version personnalisée incluant l’équipement de fin de ligne
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P500 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau * max. 590 mm Pas de soutirage max. 320 mm

Profondeur de pots max. 40 mm  

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

Cadence 63.000 - 108.000 pots/h

Pots de beurre en portion (72 fois)
25 cycles/min

108.000 pots/h

Pots en portion (50 fois)
30 cycles/min

90.000 pots/h

Pots PP en portion (50 fois)
25 cycles/min

75.000 pots/h

OPTIONS TYPES

Bobine plastique Traitement PP

Principe de perforation Gaspillage limité, perforation multiple

Doseur Remplissage à chaud à 85°C, accessoires CIP, doseur multi-composant, agitateur

Système de contrôle ALLEN BRADLEY 

Classe d’hygiène Ultra-propre, Aseptique (P500A)

Autres  Convoyeur de sortie, suremballeuse ou autre équipement de fin de ligne

* en fonction du niveau d’hygiène

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  SCHNEIDER ELECTRIC

Diamètres de bobine Bobine plastique max. 1.200 mm - Bobine opercule max. 600 mm (alimentation latérale)

Principe de perforation Grille

Classe d’hygiène Propre

MATÉRIAUX TYPES

Bobine plastique PS, PS Multicouche, PP, PP Multicouche, PVC, PET

Bobine opercule À base de papier, d’aluminium, de PET ou d’autres matériaux thermosoudables

Version personnalisée incluant l’équipement de fin de ligne
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TOUTES SOLUTIONS DE REMPLISSAGE

Grâce à sa longue expérience dans le remplissage de produits 
liquides à pâteux dans différents types de pots thermoformés 
et préformés, HASSIA offre une grande variété de possibilités 
de remplissage. Les doseurs sont connues pour leur excellente 
précision de remplissage, un facteur assurant une perte minimale 
de produit et une productivité accrue.
Ils couvrent une large gamme de méthodes de remplissage et 
offrent d’innombrables possibilités de design personnalisées et sur 
mesure afin de répondre aux demandes spécifiques.
Construites pour assurer une flexibilité maximale, elles permettent 
de traiter différents produits et des volumes petits ou grands sur 
la même machine. Les dispositifs de remplissage sont dotés de 
systèmes SIP/CIP intégralement contrôlés et sont fournis dans le 
strict respect de la réglementation européenne.
L’équipement peut également être fourni sur demande 
conformément à d’autres réglementations telles que FDA, 3A, 
EHEDG, etc.
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HAMBA fabrique des machines de remplissage et de fermeture 
depuis plus de 75 années. L’association de la tradition et de 
l’innovation pour fournir la technologie la plus avancée aux laiteries 
modernes et aux entreprises agroalimentaires du monde entier.
Toutes les machines ont une précision de remplissage et une fiabilité 
extrêmement élevées et peuvent traiter des produits contenant des 
morceaux.

Elles peuvent assurer le remplissage de yaourt, de fromage blanc, de 
crèmes et de desserts ainsi que d’autres produits liquides ou pâteux 
avec ou sans morceaux tels que des céréales et d’autres produits 
secs.

En fonction des exigences du marché et du produit, différents 
niveaux d’hygiène sont disponibles  : «Propre», «Ultra-propre» et 
«Aseptique».
Les doseurs offrent une flexibilité de produit exceptionnelle, du 
liquide au pâteux, monocouche ou multicouche, ainsi que des 
produits à saveur multiple, à remplissage chaud ou froid.

HAMBA BK II
Machine de remplissage et de fermeture pour les pots préformés pour une 
efficacité, une disponibilité et une flexibilité accrues. Machine en ligne pouvant 
comporter jusqu’à 12 voies en mode simple ou double avec une technologie 
de pointe basée sur la construction du design HAMBA BK reconnu. La 
machine autorise une grande flexibilité de format pour une hauteur de pot 
allant jusqu’à 130 mm et un volume de remplissage allant jusqu’à 500 ml. Un 
système de dosage spécial permet de remplir aussi des produits gras comme la 
margarine, les produits à tartiner, etc. jusqu’à 2.500 ml.

HAMBA - MACHINES FS POUR LES POTS ET BOUTEILLES
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HAMBA Flexline
Machine FS haute performance à tunnel de traitement complètement 
fermé et surpression d’air stérile. La machine de remplissage et de 
fermeture HAMBA Flexline constitue la réponse la plus aboutie pour 
le traitement «Ultra-propre» et «Aseptique» grâce à la stérilisation du 
matériau d’emballage et à la réduction sécurisée des germes.

La machine complète le processus grâce à un convoyeur situé à l’intérieur 
d’un tunnel fermé à surpression d’air stérile.

Les produits conditionnés dans des conditions «Aseptiques» ont - même 
en dehors de la chaîne du froid - une durée de conservation nettement 
plus longue que les produits frais.

PRÉFORMÉS ET VERRES
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HAMBA BK II SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle Pots par cycle Rond (Ø max.) Carré (max.) Hauteur (max.) Cadence nominale

4M * 4 127 mm 110  x 150 mm 130  mm jusqu’à 14.400 pots/h

6M * 6 127 mm 125 x 150 mm 130  mm jusqu’à 21.600 pots/h

8 8 95 mm 130  mm jusqu’à 19.200 pots/h

10 10 95 mm 130  mm jusqu’à 24.000 pots/h

12 12 75 mm 130  mm jusqu’à 28.800 pots/h

6 / 6 12 130 mm 130  mm jusqu’à 28.800 pots/h

8 / 8 16 95 mm 130  mm jusqu’à 38.400 pots/h

10 / 10 20 95 mm 130  mm jusqu’à 48.000 pots/h

12 / 12 24 75 mm 130  mm jusqu’à 57.600 pots/h

* Pots carrés pour le remplissage de la margarine, des matières grasses à tartiner, etc.

Version personnalisée

8171

25
33

MATÉRIAUX TYPES

Pots Pots empilables préfabriqués en PS, PP et PET**

Opercules Opercules prédécoupés en feuille d’aluminium gaufrée ou non gaufrée ou en feuille PET **

Couvercles clipsables Couvercles clipsables empilables préfabriqués en PET**

** Autres combinaisons de matériaux sur demande

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  SCHNEIDER ELECTRIC /  système de contrôle SIEMENS

Alimentation et décontamination des 
pots

Empilage et insertion des pots, contrôle des pots, décontamination des pots au H2O2, levage et éjection des pots sur le   
convoyeur de déchargement

Doseur Pré-doseur dans les espaces libres, doseur principale (CIP, SIP, buses, contrôles de niveau)

Couvercle Station à couvercle thermoscellable avec décontamination au H2O2

Autres Test d’étanchéité, espace libre pour le codage

Classe d’hygiène Ultra-propre

OPTIONS TYPES

Classe d’hygiène Aseptique

Doseur Pré-doseur, pré- et post-doseur, doseur côte à côte, doseur torsadé, doseur par point, doseur à débitmètre

Système de contrôle ALLEN BRADLEY 

Autres Magasin tampon d’empilage de pots ou différents dispositifs d’alimentation, aspiration de poudre, fermeture + découpe à 
partir de rouleaux, codage, couvercle encliquetable, système d’alimentation à couvercle encliquetable, équipement de fin de 
ligne
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HAMBA FLEXLINE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version personnalisée FLEXLINE 10/10

~15300

Modèle Pots par cycle Rond (Ø max.) Hauteur (max.) Cadence nominale

4 4 180 mm 150 mm jusqu’à 9.600 pots/h

6 6 155 mm 150  mm jusqu’à 14.400 pots/h

8 8 116 mm 150  mm jusqu’à 19.200 pots/h

10 10 95 mm 150  mm jusqu’à 24.000 pots/h

12 12 75 mm 150  mm jusqu’à 28.800 pots/h

8 / 8 16 95 mm 150  mm jusqu’à 38.400 pots/h

10 / 10 20 95 mm 150  mm jusqu’à 48.000 pots/h

12 / 12 24 75 mm 150  mm jusqu’à 57.600 pots/h

MATÉRIAUX TYPES

Pots Pots empilables préfabriqués en PS, PP et PET**

Opercules Opercules prédécoupés en feuille d’aluminium gaufrée ou non gaufrée ou en feuille PET **

Couvercles clipsables Couvercles clipsables empilables préfabriqués en PET**

** Autres combinaisons de matériaux sur demande

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  SCHNEIDER ELECTRIC /  système de contrôle SIEMENS

Alimentation et décontamination des 
pots

Empilage et insertion des pots, contrôle des pots, décontamination des pots au H2O2, levage et éjection des pots sur le 
convoyeur de déchargement

Doseur Pré-doseur dans les espaces libres, doseur principale (CIP, SIP, buses, contrôles de niveau)

Couvercle Station à couvercle thermoscellable avec décontamination au H2O2

Autres Test d’étanchéité, espace libre pour le codage

Classe d’hygiène Ultra-propre

OPTIONS TYPES

Classe d’hygiène Aseptique

Doseur Pré-doseur, pré- et post-doseur, doseur côte à côte, doseur torsadé, doseur par point, doseur à débitmètre

Système de contrôle ALLEN BRADLEY 

Autres Magasin tampon d’empilage de pots ou différents dispositifs d’alimentation, aspiration de poudre, fermeture + découpe à 
partir de rouleaux, codage, couvercle encliquetable, système d’alimentation à couvercle encliquetable, équipement de fin de 
ligne
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SÉRIE S - MACHINES FFS POUR STICKPACKS

La série S pour StickPacks est une machine démontrant la 
polyvalence de la technologie sachets dose principalement dans 
le domaine des produits de consommation, cosmétiques et 
pharmaceutiques préportionnés faciles à utiliser. 
La série S pour StickPacks produit des sachets dose avec 
fermeture fine, à recouvrement ou sur 3 faces pour les produits de 
consommation, cosmétiques et pharmaceutiques.

Garantit le respect des normes d’hygiène:
- Design «Propre» par défaut 
- Versions «Ultra-propre»s disponibles.

S600 / S800

• Traitement du produit avec le plus grand soin en privilégiant 
l’assurance de qualité

• Doseurs spécifiques au produit avec une grande précision de 
remplissage

• Normes d’hygiène optimales assurées

• Fermeture de StickPack hermétique - ouverture facile

• Excellente commodité

• Cadence jusqu’à 57 600 StickPacks/h



HASSIA est le leader technologique dans le domaine 
des StickPacks «Aseptiques».
La polyvalence de la technologie des StickPacks 
«Aseptiques» est surtout démontrée dans le domaine 
des produits stériles préportionnés faciles à utiliser et 
pour lesquels une durée de conservation prolongée 
est nécessaire.

Des normes d’hygiène optimales sont assurées:
- La conception «Aseptique» de la FDA est standard 
- Le fonctionnement de la machine FDA nécessite un 
matériel spécial pré-rainuré.

S800A  

• Stérilisation active des matériaux d’emballage avec réduction 
microbienne >log 5

• Doseurs spécifiques au produit avec une grande précision de 
remplissage

• Normes d’hygiène optimales assurées

• Excellente commodité

• Cadence jusqu’à 43 200 StickPacks/h

21
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S600 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau max. 700 mm Pas de soutirage min. 90 mm - max. 230 mm

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

Cadence 21.600 - 43.200 StickPacks/h

Sauces (10 voies) - 60 cycles/min
Fin seal 5 mm
22 x 115 mm (10 ml)

36.000 StickPacks/h

OPTIONS TYPES

Fermeture longitudinale de StickPack Fermeture sur 3 faces, fermeture à recouvrement

Codage Encre thermotransfert, jet d’encre, laser

Configurations des StickPack StickPacks doubles à perforation (StickPack fermés sur 3 faces uniquement), chaînes de sachets dose à perforation

Autres Convoyeur de sortie, équipement de fin de ligne

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  ALLEN BRADLEY

Diamètres de bobine max. 800 mm

Fermeture longitudinale de StickPack Fin seal

Classe d’hygiène Propre

MATÉRIAUX TYPES

Matériaux PET/PETmet/PE ou autres matériaux thermoscellables

Version personnalisée
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S800 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau max. 900 mm Pas de soutirage min. 90 mm - max. 230 mm

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

Cadence 28.800 - 57.600 StickPacks/h

Sauces (14 voies) - 60 cycles/min
Fin seal 5 mm
22 x 115 mm (10 ml)

50.400 StickPacks/h

OPTIONS TYPES

Fermeture longitudinale de StickPack Fermeture sur 3 faces, fermeture à recouvrement

Codage Encre thermotransfert, jet d’encre, laser

Configurations des StickPack StickPacks doubles à perforation (StickPack fermés sur 3 faces uniquement), chaînes de sachets dose à perforation

Autres Convoyeur de sortie équipement de fin de ligne

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  ALLEN BRADLEY

Diamètres de bobine max. 800 mm

Fermeture longitudinale de StickPack Fin seal

Classe d’hygiène Propre

MATÉRIAUX TYPES

Matériaux PET/PETmet/PE ou autres matériaux thermoscellables

Version personnalisée
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S800A SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau max. 800 mm Pas de soutirage min. 105 mm - max. 230 mm

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

Cadence 24.000 - 43.200 StickPacks/h

Lait écrémé (12 voies) - 55 cycles/min
30 x 115 mm (10 ml)

39.600 StickPacks/h

Crème fraîche (10 voies) - 50 cycles/min
40 x 145 mm (28 ml)

30.000 StickPacks/h

Pudding (10 voies) @ 40 cycles/min
40 x 225 mm (40 ml)

24.000 StickPacks/h

OPTIONS TYPES

Fonctionnement FDA de la machine Matériau pré-rainuré requis pour une utilisation dans le respect des réglementations FDA

Configurations des StickPack StickPack doubles à perforation, chaînes de StickPacks à perforation

Autres Convoyeur de sortie, équipement de fin de ligne

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  ALLEN BRADLEY

Diamètres de bobine max. 800 mm

Fermeture de StickPack StickPack fermé sur 3 faces

Classe d’hygiène Design «Aseptique» FDA

MATÉRIAUX TYPES

Matériaux PET/PETmet/PE ou d’autres matériaux thermosoudables résistant à la stérilisation au peroxyde d’hydrogène

Version personnalisée
approx. 8610
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SÉRIE F - MACHINES FFS POUR SACHETS 

Avec la série F pour sachets HASSIA offre une 
machine modulaire capable de répondre aux 
exigences des deux - du marché et du produit.

La série F pour sachets produit des sachets fermés 
sur 4 faces pour des produits de consommation, des 
produits de cosmétiques et pharmaceutiques.

Garantit le respect des normes d’hygiène:
- Design «Propre» par défaut
- Versions «Ultra-propre» disponibles.

F600

• Conception spécifique au client et au produit
• Adaptée aux exigences du produit et de la production
• Possibilité de nombreux modèles de sachets différents 
• Configuration des dimensions en fonction de la capacité de
   production demandée
• Concept de commandes flexibles
• Intégration de systèmes spécifiques au client
• Tous les matériaux adaptés au thermoscellage peuvent être traités.
• Cadence jusqu’à 76.800 sachets/h



26

F600 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize du matériau max. 1 200 mm Pas de soutirage min. 40 mm - max. 200 mm

CADENCES ET EXEMPLES D’APPLICATION TYPES

 Cadence 21.600 - 76.800 sachets/h

 Sauces (16 voies) - 70 cycles/min
37 x 90 mm (20 ml)

67.200 sachets/h

OPTIONS TYPES

Codage Encre thermotransfert, jet d’encre, laser

Configurations des sachets Sachets doubles à perforation, chaînes de sachets à perforation

Autres Convoyeur de sortie équipement de fin de ligne

STANDARDS

Système de contrôle Contrôleurs et servo-moteurs  ALLEN BRADLEY

Diamètres de bobine max. 800 mm

Fermeture de sachet Sachet fermé sur 4 faces

Classe d’hygiène Propre

MATÉRIAUX TYPES

Matériaux PET/PETmet/PE ou autres matériaux thermoscellables

version personnalisée



Produits frais PROPRE

Produits à longue durée de vie ASEPTIQUE

Produits à longue durée de conservation ULTRA-PROPRE

L’exigence de prolonger la durée de conservation des produits de haute 
qualité dans, comme en dehors de la chaîne du froid – sans perte de 
qualité – devient de plus en plus importante.  

Le processus d’emballage peut être divisé en différentes classes d’hygiène, 
en fonction de l’application ou des exigences du produit. Les solutions  
Hassia sont conformes aux normes d’hygiène suivantes :

	◾ Propre

	◾ Ultra-propre

	◾ Aseptique 
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APERÇU - GAMME DES POTS ET STICKPACKS FFS «ASEPTIQUES»

MACHINES «ASEPTIQUES» HASSIA
Stérilisation active des matériaux d’emballage avec réduction 
microbienne

- Réduction des germes LOG 4 ou LOG 5 sur le matériel d’emballa-
ge en fonction des exigences

- Réduction des germes LOG 4 pour la zone stérile

- Réduction des germes LOG 5 pour le (les) doseur(s)

- Convient pour les produits très acides et peu acides (pH <=> 4,5) 
avec une longue durée de conservation en dehors de la chaîne 
du froid

- Milieu de stérilisation vapeur (pots) ou H2
O

2
 (StickPack)

- Design FDA et admission sur demande

POTS DE PORTIONS FFS 22 000 - 108 000 pots/h

P300A - P500A

10 000 - 80 640 pots/hPOTS FFS

C300A - C500A  - C800A

24 000 - 43 200 StickPacks/hStickPack FFS

S800A
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POTS FS

HAMBA BK II

APERÇU - GAMME DES POTS ET STICKPACKS FFS «ASEPTIQUES» APERÇU - GAMME DES POTS FS «ASEPTIQUES»

MACHINES «ASEPTIQUES» HAMBA
Stérilisation active des matériaux d’emballage avec réduction 
microbienne.

- Réduction des germes LOG 4 ou LOG 5 sur le matériel d’em-
ballage en fonction des exigences

- Réduction des germes LOG 4 pour la zone stérile

- Réduction des germes LOG 5 pour le (les) doseur(s)

- Convient pour les produits très acides et peu acides (pH <=> 4,5) 
avec une longue durée de conservation en dehors de la chaîne 
du froid

- Milieu de stérilisation H
2
O

2

- Design FDA et admission sur demande pour la machine 
HAMBA Flexline

19 200 - 57 600 pots/h

HAMBA Flexline
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NOTRE ASEPTIC COMPETENCE CENTER - VOTRE PARTENAIRE POUR

L’exigence accrue des consommateurs de voir prolongée la 
durée de conservation des produits sensibles sans l’utilisation 
d’agents conservateurs fut pour IMA DAIRY & FOOD 
l’opportunité de créer un centre de compétences aseptiques 
sur le site de Ranstadt.

Nos entreprises peuvent se prévaloir de 50 ans d’expérience 
dans le domaine aseptique et depuis la fin des années 1990 
nous disposons de notre propre laboratoire. Afin d’offrir à 
nos clients plus de sécurité en matière d’’emballage aseptique 
et par conséquent prolonger la durée de conservation 
de leurs produits, nous avons créé notre propre centre de 
compétences aseptiques, grâce auquel nous proposons une 
solution complète depuis la planification et la conception 
d’une machine d’emballage jusqu’à l’approbation par les 
autorités concernées.

Notre équipe aseptique interdisciplinaire est riche de son 
expertise dans les domaines de techniques de procédés, de 
la microbiologie, de la technologie alimentaire, des systèmes 
de remplissage hygiéniques et aseptiques.

50 ANS DE COMPÉTENCE ASEPTIQUE

1970   1974     1977       1985                     1999                   2017

Livraison
1ère Machine 

FFS Aseptique

Livraison
1ère Machine 
FS Aseptique

Livraison
1ère Machine 
FS Aseptique

Livraison
1ère Machine 

FFS Aseptique

Établissement
Laboratoire 
Aseptique

Certification
Laboratoire
Aseptique

BSL II
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L’OPTIMISATION DES PROCESSUS ET LA QUALITÉ DES PRODUITS

NOS SERVICES

Pré-ingénierie et tests microbiologiques préliminaires

Optimisation et révalidation des machines existantes

Conseil et soutien sur place pour le concept HACCP

Validation des machines nouvelles selon les réglementations telles que VDMA, BPF et FDA

Classification des salles blanches

Surveillance microbiologique de l‘environnement

Révision et optimisation du succès du nettoyage (CIP)

Ensemencement, préparation et évaluation des échantillons

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

• Nous proposons une offre complète provenant d’une seule source.

• Nos spécialistes évaluent pour vous tous les échantillons dans nos 
laboratoires de biosécurité de niveau II, situés à Ranstadt.

• Notre certificat est une preuve d’hygiène et de sécurité pour le processus 
de remplissage dans votre entreprise.

• Réalisation de tests sur mesure.

• Conseil et support en matière d’exigences réglementaires.

• Nous vous apportons plus de sécurité pour la qualité de vos produits et 
les processus de production.



IMA DAIRY & FOOD EST UN PARTENAIRE 
INDUSTRIEL À TOUS LES NIVEAUX, QUI 
OFFRE UN SOUTIEN ÉTROIT PENDANT 
LA PHASE DE CONCEPTION AVANT LA 
DÉFINITION DE LA SOLUTION ET ASSURE 
ÉGALEMENT UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 
COMPLÈTE SUR LE SITE DU CLIENT TOUT AU 
LONG DU CYCLE DE VIE D’UNE MACHINE.
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Une équipe d’experts est disponible pour répondre à tout problème 
mécanique ou électrique et des ingénieurs qualifiés peuvent être 
contactés dans les agences IMA du monde entier.
Afin d’assurer le plus haut niveau d’assistance technique, tous les 
techniciens IMA sont formés et tenus constamment au courant 
des derniers développements techniques dans leur domaine. IMA 
reste proche du client grâce à ses techniciens locaux. Ce qui donne 
un aperçu sur les exigences réelles de production et les besoins 
spécifiques du marché. Ainsi, des solutions adéquates peuvent
- le cas échéant - être toujours adaptés individuellement.
Notre assistance à distance établit une connexion instantanée et 
sécurisée entre l’équipement du client et notre équipe de support 
qui peut mener à bien rapidement la visualisation, le diagnostic et 
le dépannage. 
L’investissement dans les machines HASSIA est un choix judicieux 
car les machines existantes peuvent être mises à niveau avec des 
technologies plus récentes. 

AMÉLIORATIONS TECHNOLOGIQUES

	◾ Conversions

	◾ Mises à niveau

	◾ Remises en état

	◾ Equipements d’occasion

	◾ Remplacement des technologies 
obsolètes 

UN PARTENAIRE UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS
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SUPPORT UTILISATEUR

	◾ Service sur le terrain

	◾ Pièces de rechange

	◾ Contrats d’inspection

	◾ Service à distance

	◾ Déménagement

ASSISTANCE À LA PRODUCTIVITÉ

	◾ Audits

	◾ Formation

	◾ Support opérationnel

	◾ Consulting
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CONTACT DIRECT AVEC LES SITES IMA DAIRY & FOOD

Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19
63691 Ranstadt - Allemagne
Tél. +49 6041 81 0
Fax +49 6041 81 344 
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Visitez également sur notre site Web www.imadairyfood.com pour contacter notre réseau d’agents dans le monde entier.

Erca S.A.S.
11 Avenue des Andes
Zone d’Activités de Courtaboeuf
91940 Les Ulis - France
Tél. +33 169 828 000
Fax +33 169 078 238

Filling & Packaging SolutionsIMA Dairy & Food Asia Pacific Sdn. Bhd.
Ativo Plaza B-3-12
Bandar Seri Damansara
52000 Kuala Lumpur - Malaisie
Tél. +60 3 6732 1988

IMA Dairy & Food USA, Inc. 
7, New Lancaster Road
Leominster - MA 01453 - États-Unis
Tél. +1 978 227 1210
Fax. +1 978 840 0730

GASTI Verpackungsmaschinen GmbH
Raiffeisenstrasse 8
74523 Schwäbisch Hall - Allemagne
Tél. +49 791 402 0
Fax +49 791 402 100

IMA Dairy & Food UK Ltd. 
Retford Enterprise Centre - Randall Way
Retford DN22 7GR - Royaume-Unit
Tél. +44 177 771 26 32 

Filling & Packaging Solutions

OOO IMA Dairy & Food Russia 
Finlyandsky avenue, 4A 
BC Petrovsky Fort, office 120
194044, Saint-Pétersbourg - Russie
Tél. +7 981 173 88 29

Filling & Packaging Solutions

INTECMA S.A.
Paseo Can Sagrera, Nave 9
08960 Sant Just Desvern (Barcelone) - Espagne
Tél: +34 93 499 0184
Fax: +34 93 499 0399

IMA Dairy & Food Spain and Portugal S.A.
C/Llobatona, 44
08840 Viladecans (Barcelone) - Espagne
Tél. +34 93 662 38 00
Fax +34 93 662 54 58

CDE - Packaging GmbH
Auf den Stockäckern 15
63695 Glauburg - Allemagne
Tél. +49 6041 82331 0
Fax +49 6041 82331 11
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www.imadairyfood.com

Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19 - 63691 Ranstadt - Allemagne
Tél. +49 6041 81 0  Fax +49 6041 81 344
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