
SÉRIES F
MACHINES A FORMER, REMPLIR ET SCELLER DE SACHETS

Depuis de nombreuses années, HASSIA est le leader technologique des machines 
thermoformeuses de sachets. Nos initiatives de développement visent toujours à 
atteindre des solutions techniques individuelles en étroite collaboration avec nos 
clients. En outre, dans les environnements de production, elles se distinguent par leur 
grande fiabilité, efficacité et économie..



LES SACHETS - POLYVALENTS ET PRATIQUES

Grâce à la série F pour sachets, HASSIA propose une série de machines 
modulaires qui peuvent être adaptées à la fois aux exigences du marché 
et du produit.

La série F produit des sachets scellés sur 4 côtés destinés aux 
consommateurs, cosmétiques et produits pharmaceutiques.

Niveaux d’hygiène
- Propre
- Ultra-propre en option

Forte d’une longue expérience dans la production de machines d’emballage 
en sachets, associées à des systèmes de dosage à haute précision de 
remplissage, HASSIA garantit des solutions de sachets appropriées pour 
des produits en portions pré-coupées faciles à utiliser.

 Efficacité
• Performances de cadences garanties
• Performance totale des services
• Grande aisance d’utilisation
• Diagnostic à distance et téléservice via une connexion Internet
• IHM (interface homme-machine)
• Collecte de données opérationnelles
• Positionnement automatique des stations
• Unités de dosage avec une précision de remplissage optimale
• Configurations d’hygiène
• Unités de dosage adaptées NEP et SEP
• • Unités de dosage adaptées CIP et SIP

 Flexibilité
• 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.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE 
MACHINE

MAX. Cadences standard

Laize matériau 

[mm]

Longueur de 
soutirage

[mm]

F600 1.200 200 21.600 - 76.800 sachets/heure

F600/2 2 x 600 200 21.600 - 76.800 sachets/heure

Avantages:
• Manipulation soignée des produits en mettant l’accent sur
   l’assurance qualité
• Unités de dosage adaptées aux exigences du produit
• Haute précision de remplissage
• Normes d’hygiène optimales assurées
• Scellage hermétique - facile à ouvrir
• Extrêmement pratique

Doseur pour produits liquides et pâteux Scellage des sachets

Exemples de possibilités de scellage (sur les 4 côtés)

Contour en 
forme de col de 

bouteille

Contour 
standard



Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19 - 63691 Ranstadt - Allemagne
Telf. +6041 81 0 - Fax +49 6041 81 344
info.dairyfood@ima.it

www.imadairyfood.com
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