
De nouvelles perspectives 
pour votre marketing.



Produits alimentaires, boissons, pet-food, graines, produits 
d’entretien, cosmétiques ou pharmaceutiques – s’il s’agit 
d’ensachage économique, SN est le partenaire idéal.

Unique au monde : SN vous apporte une technique inno-
vante pour presque tous les produits à remplir, formes de 
sachets et cadences de production grâce à trois domaines 
de machines : les machines de fabrication de sachets (PM), 
les machines horizontales de remplissage –  bouchage (HFS) 
et les machines horizontales de formage –  remplissage 
– bouchage (HFFS). Conseil, développement,  production 
et SAV – SN accumule 50 années d’expérience de  
5 sociétés allemandes. Le résultat : une technologie de 
pointe « made in Germany » qui est présente dans les 
meilleures entreprises.

Former, remplir, 
sceller : tout ce 
qui est pensable 
est réalisable.
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Pour les produits alimentaires, le sachet est le type de 
conditionnement idéal. Il offre de la diversité dans la forme 
et l’exécution, ainsi que dans le choix des matériaux utilisés 
qui sont à la fois de qualité alimentaire et respectueux 
de l’environnement. Les sachets sont facilement trans-
portables, incassables et refermables. Bien évidemment, 
l’hygiène joue un rôle primordial lors du remplissage – 
comme pour toutes les autres formes de conditionnement. 
C’est pourquoi SN a développé une nouvelle machine type 
FMH 80 Hygienic Design : grâce à ses surfaces lisses et à 
la séparation de toutes les zones relevant de l’hygiène, 
elle se nettoie facilement et sans trace. 

La machine type FMH 80 Hygienic Design est cohérente 
avec tous les standards internationaux concernant les 
exigences hygiéniques. Un allongement de la durée de vie 
des produits conditionnés est atteint grâce à une réduc-
tion du taux d’oxygène dans le sachet. Tous les produits 
alimentaires, aussi bien secs qu’humides – ainsi que la 
combinaison des deux – peuvent être traités grâce à la 
nouvelle FMH 80 Hygienic Design. Tous les systèmes de 
dosage classiques, mais également spéciaux, sont combi-
nables. Une augmentation de la répétabilité et une nette 
réduction des temps de transition sont atteintes grâce au 
changement de format partiellement automatisé. Une 
cadence de 50 à 600 sachets / minute est obtenue.

L’alimentation en sachet. 
Le goût, la durée de vie 
et la protec tion sous 
toutes ses formes.
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FMH 80 Hygienic Design pour produits alimentaires secs et humides 
sous toutes leurs formes.
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Le petfood en sachet. 
Le meilleur conditionne
ment pour nos meilleurs 
amis.

FM 200 : également pour les sachets petfood dans tous les types de 
formats.

Quand l’animal se régale, le maître est content. Et pour 
que le plaisir soit toujours le même, la nourriture doit 
être parfaitement conditionnée. En sachet naturellement. 
Les machines FS et FFS de SN se chargent de cela. Les 
machines pour petfood humides et secs peuvent ainsi 
 atteindre une cadence de 600 sachets/minute. Les sachets 
pour les petfood humides sont suffisamment stables pour 
être stérilisés dans un autoclave après le remplissage et 
le bouchage.

Les machines type FS et FFS se distinguent par une grande 
flexibilité dans les formats. Tous les dosages du marché 
peuvent être combinés, toutes les formes usuelles de 
sachets peuvent être traitées. L’intégration de systèmes 
de re-fermeture (par zip, velcro ou curseur) est possible 
sans aucun problème.
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Des graines en sachet.
Une palette variée de 
couleurs, formes et 
tailles.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte

FBV-MK : la configuration individuelle de tous les emballages de 
graines.

Avec les machines SN, vous ensachez les graines aussi 
bien dans des sachets traditionnels que dans des sachets 
innovants, selon votre souhait et à la demande du marché. 
Le programme actuel de machines regroupe 5 modèles 
de base, que vous pouvez combiner entre eux et avec des 
accessoires correspondant à votre besoin.

L’automate de scellage FB est idéal pour obtenir un 
sachet protecteur contre les germes. Sur les machines 
de la série MK, les sachets protecteurs sont insérés dans 
des sachets papier préformés. Et grâce à la machine de 
série type FM, vous pouvez tout aussi bien fabriquer des 
emballages traditionnels que des sachets double poche, 
sachets tenant debout ou sachets de forme. Grâce à cette 
combinaison de machines, quasiment tout ce qui est 
pensable devient réalisable. Une nouveauté : la solution 
spéciale pour l’identification individuelle sur les sachets 
dont le contenant varie de sachet en sachet.

Dans les installations de dosage, la mono-graine est notre 
ligne de mire et nous mettons l’accent sur une précision 
maximale et un traitement le plus délicat possible. Tous 
les systèmes de dosage peuvent être utilisés aussi bien 
en tant que modèle autonome qu’intégré avec différentes 
machines. Les machines SN peuvent être adaptées à tous 
les dosages, en toute liberté.
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Quelque soit la forme que vous voulez donner au condi-
tionnement de vos boissons, la technologie des machines 
SN rend quasiment tout possible. Le sachet est découpé 
dans une forme qui permet de faire de lui un emballage en 
adéquation avec votre produit, conforme au design choisi 
ou tout simplement plus attrayant. L’exécution avec le spout 
ou bec à boire joue ici un rôle central : l’utilisation facile, 
propre dans toutes les situations de la vie quotidienne est 
un gros avantage du conditionnement en sachet. Avec les 
machines SN, toutes les variantes de spout et formes sont 
réalisables ; et le remplissage à chaud traditionnel ainsi 
que les utilisations ULTRA-CLEAN deviennent possibles.

La nouvelle machine SF 400 remplit la boisson dans un 
sachet préformé à travers le spout. L’opération est propre, 
rapide et précise. Les surfaces lisses et la séparation de 
toutes les zones relevant de l’hygiène permettent un net-
toyage aisé et complet de la machine. Tous les standards 
d’hygiène internationaux sont réalisables.

Les boissons en sachet. 
La soif de nouvelles 
formes d’emballage.

LMS 124 : ULTRA-CLEAN pour tous les remplissages à chaud 
et à froid.

SF 400 pour toutes les variantes de spout et de formes.
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Tous vos produits du 
quotidien en sachet. 
Peaufiner davantage 
encore votre image 
produit.

Machine spéciale sachets Bag on-valve pour le conditionnement  
industriel.
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Soins pour le corps, cosmétique, pharmacie, produits 
ménagers – les demandes de conditionnement en sachets 
dans tous ces domaines sont aussi variées que les machines 
spéciales proposées par SN. Par exemple : la machine 
LBV pour sachets spéciaux « bag-on-valve » qui permet 
d’obtenir un conditionnement du gel de rasage totale-
ment hygiénique et d’une fiabilité absolue. Ou encore les 
applications robotiques « Pick and Place » spécialement 
élaborées et programmées pour une alimentation maîtrisée 
des produits. Ou bien encore des machines pour des zones 
présentant des risques d’explosion et qui sont fabriquées 
selon les directives ATEX.

Pour les domaines de la pharmacie et de la cosmétique, 
SN propose des machines fiables en matière d’exigence 
hygiénique et offre des services complémentaires, si néces-
saire, comme la validation. L’intégration et la combinaison 
d’imprimantes différentes (p.ex. imprimantes laser, jet 
d’encre ou par transfert thermique) et l’étiquetage en tant 
que système de marquage sont possibles avec toutes les 
machines spéciales SN. Tout ce que vous voulez emballer 
de manière efficace et optimale, la technologie SN le fait 
pour vous.



Développement et fabrication. Chez SN, tout ce qui est 
pensable est réalisable.

Consultation. Chez SN, la solution d’un problème com-
mence toujours par l’écoute du client.

Service. Tout aussi fiable que la technique SN.Chez SN, production, sécurité de fonctionnement et 
durabilité sont produites en série.
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Dans les 7500 m2 du centre de technologie 
SN situé à Wipperführt (près de Cologne), les 
meilleurs spécialistes travaillent sur la meil-
leure manière de réduire de manière radicale 
vos coûts d’emballage sachet et de concrétiser 
parfaitement vos attentes.
L’équipe SN se distingue par les caractéris-
tiques qui ont fait du « Made in Germany » 
un concept de qualité mondialement reconnu :  
créativité, assiduité, précision, application, 
fiabilité et un engagement hors du commun.
SN a adopté les principes du chemin le plus 
court et de la hiérarchie horizontale : déve-
loppement, fabrication, production, vente et 
SAV – tous travaillent de manière autonome 
et main dans la main. Tout cela garantit un 
traitement individuel des clients, un parfait 
déroulement des projets, des délais de livraison 
réduits et le meilleur « retour sur investisse-
ment » pour les clients SN.

Le concept techno
logique SN : la 
réduction radicale 
des coûts 
d’emballage.
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