
Fabricant français d’équipements pour tous secteurs d’activités 
French manufacturer for multi-fields equipment

Machines standard – Machines spéciales - Standard machines - Special machines
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Production Par heure / Product Per hours

400 à 1200 600 à 2000 1800 à 6000

rinçage / Rincing page 3 page 20 page 20

remplissage / Filling pages 3 - 4 pages 11 à 14 page 20

trémies, vannes & accessoires
Hopper, valves & accessory

page 5

Vissage, capsulage, sertissage
Capping, capsuling

pages 6 - 7 page 11 à 15 pages 20 - 21

Étiquetage / Labelling page 8 pages 16 à 19 page 21

imprimante thermique / Thermal transfert page 10 et 19

Monobloc de conditionnement / Monobloc pages 11 à 14 page 20 - 21

Élévateur de bouchon / Cork riser page 20

encaissage / Case packer page 21

Palettissage / Palletizer page 21

tables / Tables page 22

convoyage / Conveyor pages 22 - 23

Fermeuses de caisses / Case sealer page 22

Filmeuses de palettes / Sealing the pallets page 22

Jet d’encre / Ink jet printer page 23

codeur a chaud / Hot coder page 23

compresseur d’air / Air compressor page 23
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rince l’intérieur des pots  
ou des bouteilles par une  
solution liquide ou gazeuse.
rinse inside the pots or bottles 
with a liquid or gaseous solution.

dosaMiGnon
Machine à piston horizontal pour produits 

liquides & semi-denses. réglage du 
volume par volant gradué au 1 : 10ème 

de tour,  vitesses d’aspiration  
et de refoulement indépendantes.  

Fonctionnement pneumatique. 
Material with horizontal closing cylinder 

for liquid & semi dense products.
Adjusting volume by adjustable wheel at 

1:10th of a turn, independent suction and 
back draft. Air-actuated operation

Divers volumes / Different volumes

2cc à 40cc 20cc à 385cc

4cc à 100cc 40cc à 700cc

10cc à 260cc 100cc à 1500cc

PoMPes PÉristaLtiQues / PeristaLtic PuMP
Mono canal ou bi canal. Vitesse variable, retour arrière  
en fin de cycle, commande automatique ou manuelle, 
pour les volumes de 4 ml à 2 litres. Précision jusqu’à 
+/- 0,5%. tube de Ø 1,6 à 12 ,7 mm. Gestion par aPi 
multiprogrammes. 
Mono channel or bi channel. Variable speed, reverse 
motion when cycle ends, automatic or manual control,  
for volumes from 4 ml to 2 liters. Precision +/- 0, 5%.  
Ø 1, 6 to 12, 7 mm tube.  API multi-programs management

PoMPe À LoBes / LoBe PuMPs
Permet de doser les produits visqueux pour les volumes 

de 40 ml à 2 litres. dispositif coupe goutte.  
Précision  +/- 3 g. Gestion par aPi multiprogrammes
Allow to proportion thick products for 40 ml to 2 liters 

volumes. Leak-proof device. Precision +/- 3 g.  
API multiprograms management

  

rinçage - reMPLiSSage / rinSing - FiLLing

easy aLPhaMini enoLMaster
remplisseuse sous vide avec 1 ; 2 ou 4  becs de remplissage. convient aux flacons 
en verre ou plastique rigide de 5ml à 2 litres. remplissage à niveau constant pour les 
produits liquides et visqueux comme le parfum, l’alcool, le sirop, l’huile, le vinaigre. 
Semi automatic filling under vacuum with 1; 2 or 4 filling nozzles. Suitable for 5ml 
to 2 liters glass or rigid plastic bottles. Filling with constant level for liquid and thick 
products such as perfume, alcohol, syrup, oil, vinegar. 
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reMPLiSSage / FiLLing

Poste de travail et porte-flacon réglable en 
hauteur. intégration pour l’automatisation de 
cet ensemble sur convoyeur 
Work station and bottle-holder with height 
adjustment. Automation through conveyor 
integration for this whole set. 

dosaMatic
remplissage volumétrique hori-

zontal pour les produits liquides &  
semi-denses. réglage de la course  

du piston par volant pour
changement de volume.  

Fonctionnement pneumatique

Horizontal volumetric filling for liquid 
& semi dense products. Closing 

cylinder stroke adjustment by wheel 
for volume change.  

Air-actuated operation.
2 modèles / 2 models

80cc à 1000cc
250cc à 5000cc

oMeGa 2
remplisseuse volumétrique à pression. 
réalisation en divers volumes avec 1 à 2 doseurs.  
Fonctionnement pneumatique ou électrique.
Volumetric filling in pressure 
Completion with various volumes, with 1 or 2 measuring 
filling nozzles. Air-actuated or electrical operation.

ds915 et ds917
capacité  de 250 ml à 5 litres 1 ou 2 doseurs. réglables 

par variation de la course du piston. Fonctionnement 
pneumatique. réglage de la pression d’aspiration et de 
refoulement. Bec plongeur pour les produits moussants.

Capacity of 250 ml to 5 liters 
1 or 2 measuring filling nozzles

Adjustable by closing cylinder strokes variation. Air 
actuated operating. Sucking and back draft pressure 

adjustment. Dive-in filling nozzle for foaming products
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TreMie - VanneS - aCCeSSOireS / HOPPerS - VaLVeS - aCCeSOrY

Large gamme d’équipements standards  
et spéciaux interchangeables sans outils  
pour les liquides de diverses viscosités
Large variety of no tool using interchangeable 
standard and special equipment for liquids  
of various thicknesses. 
trémie avec des capacités de 30 à 250  litres,  
nos trémies peuvent être équipées de  
mélangeur et également de double parois 
avec régulateur de température.
Hoppers with capacities of 30 to 250 liters, 
our hoppers can be equipped with mixer 
and also with double wall with temperature 
adjuster

Becs doseurs de Ø 4 à 60 mm
From Ø 4 to 60 mm measuring 

filling nozzle.

trémie de 6 ; 15 & 30 litres.
Hopper for 6; 15 & 30 liters.

Vannes pneumatiques adaptées aux produits liquides, visqueux, avec morceaux.
Air actuated valves adapted for liquid, thick, or with lumps products.

raccords droits et coudés, 
clamps, joints pour l’alimentaire 
et la chimie, crépines
Elbow and straight fittings, 
clamps, gaskets for food industry 
and chemistry, strainers.
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Visseuse PenduLaire / PenduLar caPPinG  
démarrage automatique au contact du bouchon. Potence 
inox à fixer sur table. réglage du couple de serrage. tête 

de vissage interchangeable sans outil. Fonctionnement 
pneumatique. Gamme de couple  0,6 à 25 nm

Automatic start upon cork contact. Structure has to fix to 
the table.Tightening torque adjustment.

Head of exchangeable screwing without tool.
 Air-actuated operation. 0, 6 to 25 Nm Torque model

cLiPseuse tPX / tPX cLiPPer
Permet d’enfoncer les bouchons de divers formats.  
tête interchangeable sans outil.  Montée et descente 
pneumatique de la tête. sellette de support flacon réglable 
suivant les diamètres de flacons. commande bi manuelle
Allows to depress and hold various shapes corks. No tool 
using interchangeable head. Air actuated head pull up and 
depressing. Adjustable bottle holder according to bottle 
diameters. Bi manual control

Visseuse tP001 / tP001 screWer
Permet le vissage de bouchons de divers formats  
ainsi que les capsules twistt off. tête de vissage  

interchangeable sans outil. Montée et descente pneuma-
tique de la tête. couple de serrage pneumatique réglable 
sans outil. sellette de support flacon réglable suivant les 

diamètres de flacons. commande bi manuelle
Allows to screw stoppers of various formats as well as 

twist off capsule sealing. No tool using interchangeable 
screwing heads. Air actuation head up and down  

movement. No tool using adjustable air actuated tightening 
torque. Adjustable bottle holder according to bottle  

diameters. Bi manual control
 

ViSSage - CaPSULage - CLiPSage / CaPPing - CaPSULing - CLiPPer
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caPsuLeuse sV01 / sV01 caPPer
Mise sous vide et vissage simultané pour tous les 
diamètres de capsules twist-off. Montée et descente 
pneumatique de la tête. couple de serrage réglable sans 
outil. commande bi manuelle
Simultaneous capping and under vacuum setting for all 
diameters twist-Off capsules. Air actuated head up and 
down movements. No tool using regulation of couple
Bi manual control

sertisseuse cMP-500 / cMP-500 criMPer
sertissage de bouchon type ‘pompe spray’.  

Positionnement du bouchon manuel. Montée et descente 
pneumatique de la tête, permettant le positionnement  

de la bouteille dans la tête de sertissage.  
tête interchangeable. commande bi manuelle

‘Spray pump’ Cork type crimping. Manual cork positioning
Air actuated head up and down movements, allowing 

bottle positioning in crimping head. Interchangeable head, 
Bi manual control 

sertisseuse hd003 / hd003 criMPer
cette sertisseuse ferme des capsules en aluminium lisse type  
pilferproof avec cachet de garantie, avec ou sans sauve-goutte.  
tête interchangeable pour les capsules. Ø  18 à 50 mm
This crimper seals pilfer proof type soft aluminium caps with safety seal, 
with or without drop system. Interchangeable head for  
Ø 18 to 50 mm aluminium capsules

tête avec 3  ou 4 galets
Heads with 3 or 4 wheels

ViSSage - CaPSULage / CaPPing - CaPSULing
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ÉTiQUeTage / LaBeLing

starcoL
encolleuse électrique à colle froide 
3 modèles  150 - 290 - 450 mm de large 
aucun outil n’est utile pour le nettoyage.
Electrical cold glue applicator.
3 ranges:  150- 290 - 450 mm width
No tool using for cleaning

B75
Matériel à colle froide. application simultanée de  

1 à 3 étiquettes, de la mignonnette au litre sans réglage. 
Équipements spécifiques interchangeables en 3 min.

Cold glue material. Simultaneous application  
of 1 to 3 labels without adjustment from the smallest bottle 

up to the one lite.  
Specific equipment interchangeability in 3 mn.

starFiX 50- starFiX 160
efficace et facile d’utilisation, nos distributeurs d’étiquettes 
présentent toujours une étiquette prête à l’emploi. Laize 
maxi : 50 ou 160 mm. options : codeur à chaud, compteur.
Efficient and easy to use, our label dispensers always 
present a ready to be used label. Max. Width strip: 
50 or 160 mm. Options: identification coder and counter.

autoFiX Junior
Étiqueteuse électro manuelle à vitesse variable  
permettant la pose d’une étiquette semi-enveloppante  
ou totalement enveloppante sur tous les emballages 
cylindriques Ø 45 à 110mm. 
Electro manual labeler to apply partially or totally label  
on cylindrical shape Ø 45 to 110mm packaging. 

autoFiX siMPLeX
application d’une étiquette partiellement enveloppante  
sur emballages cylindriques, coniques ou à facettes  
de section 40 à 90 mm. 
Apply partially wrapping label on cylindrical, conic  
or many sided packaging with 40 to 90 mm sections. 

starFruit 30 - starFruit 50
applicateurs d’étiquettes automatiques
sur batterie ou secteur. avance pas à pas des étiquettes, 
contrôlée par électronique et cellule photoélectrique.
Handling automatic labels applicator with battery or 
supply. Advance bit by bit labels, controlled by electronics 
and photoelectric cell.
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ÉTiQUeTage / LaBeLing

autoFiX Mini nVcd 
1 étiquette semi ou totalement enveloppante. 2 étiquettes 
recto verso simultanément. emballages cylindriques  
de Ø 40 à 110mm. Équipements spécifiques pour flacon 
de Ø 18 à 40. Laize de 60 à 240 mm.
1 semi or totally wrapping label. 2 simultaneous front/back 
side labels. Ø 40 to 110mm cylindrical packaging. Specific 
equipment for bottles from Ø 18 to 40. Width strip  
from 60 to 240 mm

autoFiX B2
2 têtes indépendantes. 1 étiquette semi ou totalement 
enveloppante. 2 étiquettes recto verso simultanément 

emballages cylindriques de Ø 45 à 100mm.  
Laize de 160 mm maxi

2 independent heads. 1 semi or totally wrapping label. 
2 simultaneous front/back side labels. Ø 45 to 100mm 

cylindrical packaging. Max. Width: 160 mm

autoFiX  nGP-asP 
Pour tous les emballages plats & ovoïdes. Préhension  
de l’étiquette sur platine spécifique puis application  
sur le produit. disponible en laize de 60 à 160 mm. table 
support flacon réglable sur 2 axes
For all flat & ovoid packaging. Label prehension  
on specific stage then application on the product.  
Available in 60 to 160 mm width.  
Bottle support table on 2 axis

autoFiX nGV-1X
ce modèle convient aux flacons cylindriques, coniques, 

carrés, rectangulaires et ovoïdes de divers volumes.
application recto/verso, banderollage, en angle…

Poste de travail assis avec commande bi manuelle. 
Gestion par aPi multi programmes.

This model is adapted to cylindrical, conic, square,  
rectangular and ovoid bottles of various volumes.

Front side/back side application, wrapping, angle …
Sitting work station with bi manual control.  

API multi-programs management. 
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ÉTiQUeTage - iDenTiFiCaTiOn / LaBeLing - iDenTiFiCaTiOn

a4 +              a4 iP
imprimante thermique avec une définition en 200 à 600 dPi. 
distribution d’étiquette à la demande, application sur  
emballage…  L’alternative des gestions de stock  
simplifiées avec de multiples solutions et accessoires.
Thermal printer with 200 to 600 DPI definitions.  
On demand label dispensing, application on packaging…  
The alternate solution for simplified inventory  
management with multiple solutions and accessories.

support d’imprimante avec un dérouleur de 300 mm 
et un enrouleur motorisé muni d’un bras de tension 
pour le flux d’étiquettes.
Printer support with a 300 mm unwinder reel and  
a motorized rewinder reel equipped with a dancer  
arm for label flow.

rubans de différentes qualités dans 
toutes les largeurs pour une  
excellente impression étiquettes.
Various qualities and ribbons width 
for an excellent label printing.

iMPression et aPPLication d’ÉtiQuette 
autoFiX sP-iP / LaBeL PrintinG and aPPLication 
autoFiX sP-iP
Étiqueteuse pour emballages cylindriques avec imprimante 
thermique intégrée, vous permet à partir d’étiquettes 
génériques réalisées par votre imprimeur, de repiquer 
tous textes et graphiques de personnalisation  
(n° de lot, date, code à barres, dénominations, logo…). 
Flacon de Ø 10 à 30 mm. aPi multi programmes.
This cylindrical shape wrapping labeler with integrated 
thermal printer, allows you, from generic labels or from  
a « label and against label » continuation (on the same roller) 
realized by your printer, to re-prick any texts and graphs of 
personalization (batch number, date, bar code, designation, 
logo…). Bottle of Ø 10 to 30 mm. API multi programs 

iMPression et aPPLication d’ÉtiQuette  
autoFiX MGK-iP / LaBeL PrintinG and 

aPPLication - autoFiX MGK-iP 
Étiqueteuse pour emballages cylindriques avec imprimante 

thermique intégrée, vous permet à partir d’étiquettes 
génériques ou d’une suite « étiquette & contre étiquette » 
(sur un même rouleau) réalisées par votre imprimeur, de 

repiquer tous textes et graphiques de personnalisation  
(n° de lot, date, code à barres, dénominations…). Flacon 

de Ø 18 à 100 mm. aPi multi programmes.
This cylindrical shape wrapping labeler with integrated 
thermal printer, allows you, from generic labels or from  
a « label and against label » continuation (on the same 

roller) realized by your printer, to re-prick any texts  
and graphs of personalization (batch number, date,  

bar code, designation …). Bottle from Ø 18 to 100 mm. 
API multi programs.
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reMPLiSSage - ViSSage / FiLLing - SCreWing 

reMPLisseuse de taBLe tyPe coMPact-r
FiLLinG MateriaL taBLe coMPact-r tyPe

Poste de remplissage automatique pour emballages  
cylindriques de Ø 15 à 60mm. Pompe péristaltique  

bicanal, précision jusqu’à +/- 0,5%  volume paramétrable 
par aPi multi-programmes. table d’entrée motorisée  

Ø 600 mm, sortie sur table rectangulaire.
Table filling material. Compact R type

Automatic filling station on Ø 15 to 60mm cylindrical 
shape wrapping. Bi-channel peristaltic pump, precision till 

+/- 0, 5% parameterable volume per API multi-program.  
Ø 600 mm motorized entry table, exit on rectan gular table

reMPLisseuse intÉGraBLe sur conVoyeur
tyPe coMPact-Lr / FiLLinG MateriaL that can Be 
inteGrated on conVeyor coMPact-Lr tyPe
table d’entrée motorisée Ø 600 mm
Poste de remplissage automatique à votre convenance : 
péristaltique, volumétrique, ou sous vide.   
sortie adaptée selon votre demande.
Ø 600 mm motorized entry table
Automatic filling work station with your own selection: 
peristaltic, volumetric, or under vacuum.   
Exit adapted to your order.

reMPLisseuse Visseuse - tyPe coMPact-LrV
FiLLinG screWinG - coMPact-LrV tyPe

remplissage sous vide à niveau constant & vissage. Pour 
emballages rigides, de section 15 à 60mm. Prédisposition 

manuelle du bouchon sur l’emballage, sortie sur table 
rectangulaire. Gestion par aPi multiprogrammes.

Under vacuum filling with constant level & screwing. For 
rigid packaging, with 15 to 60mm section. Cork manual 

pre-positioning on the packaging, exit on rectangular table. 
API multi-programs management.
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reMPLiSSage - ViSSage - ÉTiQUeTage/ FiLLing - SCreWing - LaBeLing

reMPLissaGe BouchaGe - tyPe coMPact LrV-a
FiLLinG corKinG coMPact LrV-a tyPe

Pour emballages cylindriques de Ø 15 à 60mm. doseur 
volumétrique à piston, distribution et vissage automatique 
des bouchons. table d’entrée/sortie motorisée Ø 600 mm. 

Gestion par aPi multiprogrammes. 
For Ø 15 to 60mm cylindrical shape wrapping. Closing  

cylinder measuring filling nozzle, cork automatic  
dispensing and screwing. Ø 600 mm motorized  

entry/exit table. API multi-programs management.

reMPLissaGe BouchaGe - tyPe coMPact rVe-M
FiLLinG corKinG coMPact rVe-M tyPe
Poste de remplissage, vissage et étiquetage pour  
emballages cylindriques de Ø 15 à 60mm. 
Pompe péristaltique bi canal, précision +/- 0,5%  
Prédisposition manuelle du bouchon sur l’emballage. 
Vissage et étiquetage du produit. table d’entrée /sortie 
motorisée Ø 600 mm. Gestion par aPi multiprogrammes.
Filling, screwing and labeling station for Ø 15 to 60mm 
cylindrical shape wrapping. 
Bi-channel peristaltic pump, precision +/- 0, 5% . Cork 
manual pre-positioning on packaging. Product screwing 
and labeling. Ø 600 mm motorized entry/exit table.  
API multi-programs management.

reMPLissaGe VissaGe ÉtiQuetaGe 
tyPe coMPact rVe-s

FiLLinG screWinG LaBeLinG  
coMPact rVe-s tyPe

Poste de remplissage, vissage et étiquetage pour emballages 
cylindriques de Ø 50 à 85mm. Pompe péristaltique, 

bec plongeant anti-mousse, prédisposition manuelle du 
bouchon sur l’emballage, vissage et étiquetage du produit. 
convoyeur d’entrée/sortie long.1000 mm, table d’accumulation. 

Gestion par aPi multiprogrammes. Filling, screwing and 
labeling station for Ø 50 to 85mm. Peristaltic pump, dive-in 

filling nozzle for foaming products, cork manual  
pre-positioning on packaging. Product screwing and labe-
ling cylindrical shape. Conveyor 700 mm motorized entry/

exit and table. API multi-programs management.
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reMPLiSSage - ViSSage - ÉTiQUeTage/ FiLLing - SCreWing - LaBeLing

reMPLissaGe, caPsuLaGe & ÉtiQuetaGe  
tyPe Lc rVe-M

FiLLinG caPPinG & LaBeLinG - Lc rVe-M tyPe
Pour emballages cylindriques de Ø 15 à 60mm. 

Pompe péristaltique bi canal, précision jusqu’à +/- 0,5%. 
Prédisposition manuelle du bouchon sur l’emballage  

et vissage du bouchon automatique. double étiquetage 
latéral du flacon. table d’entrée motorisée Ø 600 mm. 

Gestion par aPi multiprogrammes. 
For Ø 15 to 60mm cylindrical shape wrapping. 

Bi-channel peristaltic pump, precision +/- 0, 5% . 
Cork manual pre-positioning on packaging. And cork 

automatic screwing. Bottle double side labeling.  
Ø 600 mm motorized entry/exit table.  

API multi-programs management.

reMPLissaGe, caPsuLaGe & ÉtiQuetaGe
tyPe Lc01
FiLLinG caPPinG & LaBeLinG - Lc01 tyPe
Poste de remplissage, vissage et étiquetage  
pour emballages cylindriques de Ø 40 à 100mm. 
Pompe volumétrique, distributeur orienteur de capsules 
ou bouchons, vissage à couple réglable, étiquetage et  
codification du produit. Gestion par aPi multiprogrammes.
Filling, screwing and labeling station for Ø 40 to 100mm 
cylindrical shape wrapping... 
Volumetric pump, caps and corks oriented dispenser,  
couple regulation screwing, labeling and product  
identification. API multi-programs management.

caPsuLaGe & ÉtiQuetaGe - tyPe euroPa 2
caPPinG and LaBeLinG - euroPa 2 tyPe

Poste de distribution et sertissage des capsules plastiques 
ou aluminium et habillage de 1 à 3 étiquettes pour  

bouteilles cylindriques de Ø 40 à 100mm.  
Gestion par aPi multiprogrammes.

Plastic or aluminum caps crimping and dispensing station 
from 1 to 3 labels for Ø 40 to 100mm cylindrical shape 

bottles. API multi-programs management.
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reMPLiSSage - ViSSage - ÉTiQUeTage/ FiLLing - SCreWing - LaBeLing

LcVe
Ligne de conditionnement pour flacons 
et boites cylindriques de Ø 30 à 80mm. 
table d’entrée/sortie, compteuse de gélules, 
distributeur orienteur et clipsage de bouchons, 
étiquetage et identification  jet d’encre.
Conditioning line for Ø 30 to 80mm cylindrical 
shape bottles. Entry/exit tables, capsule 
counter, cork oriented dispenser and snap on 
installer, labeling and identifying, ink jet printer.

LVe
Ligne de conditionnement pour flacons  

cylindriques de Ø 20 à 60mm avec distributeur 
orienteur de bouchons, 2 visseuses, étiquetage 

latéral et table de stockage amont & aval.
Conditioning line for Ø 20 to 60mm cylindrical 

shape bottles, with cork oriented dispenser,  
2 screwers, side labeling and upstream  

& downstream table.

Ligne de conditionnement pour flacons cylindriques de 100 à 1000 ml  avec table d’entrée/sortie, soufflage de l’intérieur 
du flacon, 2 postes de dosages volumétriques, détecteur de métaux, capsulage twist off, 1 poste d’étiquetage ‘ bande  

de garantie’ et 1 poste impression pose avec centrage des 2 étiquettes.
Conditioning line for 100 to 1000 ml cylindrical shape bottles with entry/exit table, blowing from inside the bottle,

2 volumetric measuring stations, metal detection wand, twist off capping, 1 labeling station, « Label of guarantee»
and 1 printing station with aligned application of the 2 labels.

dossier mécanique 3d sur cd-roM
cela permet de voir la machine complète ou ses  

sous-ensembles en trois dimensions. outil d’aide à la 
recherche des références pour les pièces détachées

3D mechanical folder on CD ROM
This allows to view in 3 D the whole machine as well as its 

sub elements. Helping tool to look for parts references
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Visseuse tyPe VM / caPPer VM tyPe 
Visseuse automatique pour tous types de bouchons. 

têtes interchangeables rapidement. réglage du couple 
magnétique de 0,15 nm à 8 nm suivant modèle.

Automatic capper for all types of corks. Quickly interchan-
geable heads. Regulation of the magnetic couple from 

0,15 Nm to 8 Nm according to model.

VissaGe À Prise PositiVe du Bouchon
tyPe VPa
corK PositiVe PLuG screWinG
VPa tyPe
Pour bouchons plastiques ou métal.  Pneumatique,  
magnétique et électrique, les serrages des bouchons  
sont réglables et diverses gammes de couples sont 
disponibles. Possibilité de clipsage des bouchons.
For plastic or metal corks.  Either air actuated, magnetical 
or electrical, the cork cappers are adjustable and various 
couple ranges are available. Possibility of snap-on  
installation of the corks.

Visseuse tyPe ca78 / screWer ca78 tyPe
appropriée à diverses sortes de flacons et bouchons 

liège, plastique, aluminium, capsules couronne. Livrable 
en version 1 à 12 têtes selon cadences souhaitées. 

Adapted to various kinds of bottles and cork, plastic, 
aluminum stoppers, crown capsules. Deliverable in 1 to 12 

heads models according to desired output.

ViSSage  - CaPSULage / SCreWing - CaPPing
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autoFiX F-Vario
sur pied, à disposer le long de votre convoyeur, réglages 
de positionnement 2 axes. Pour application à plat sur une 

face, sur le dessus , ou le côté selon modèle.
capacité laize à la demande de 60 à 200 mm

Standing on support, to put along your conveyor, 2 axis 
positioning adjustment. For flat application on a side, on 

the top part or on the side, according to models 
On demand height capacity from 60 to 200 mm

autoFiX nG-Vario
application supérieure, latérale ou inférieure; direction 
droite ou gauche suivant vos attentes. Laize disponible de 
60 à 300 mm. Gestion multiprogrammes
Top, side or bottom application; steering right or left 
according to your expectations. Available width strip from 
60 to 300 mm. Multi-programs management

autoFiX nGP-osX
ensemble mobile permettant d’intégrer une ligne très 

rapidement. application  latérale  de 1 à 2 étiquettes sur 
les flacons cylindriques de Ø 30 à 200 mm. 

Laize d’étiquette de 60 à 300 mm. 
Mobile unit allowing to integrate a line very quickly. Side 

application of 1 to 2 labels on Ø 30 to 200 cylindrical 
shape bottles. Label width from 60 to 300 mm. 

ÉTiQUeTage / LaBeLing

autoFiX nG1
Étiquetage semi ou totalement enveloppant pour  
emballages cylindriques adapté à vos diamètres de flacons. 
application recto/verso si les étiquettes sont en alternance 
sur le même rouleau. Gestion multiprogrammes 
Semi or totally wrapping labeling for cylindrical shape 
packaging adapted to tour bottle diameters. Front/back 
application if labels are alternating on the same roller. 
Multi-programs management 
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ÉTiQUeTage / LaBeLing

autoFiX nGV-cL
Banderollage grande vitesse pour étiquettes semi ou 

totalement enveloppantes. 
Piloté par automate multiprogrammes.

High speed wrapping for semi or totally wrapped labels  
Controlled by automatic multi-programs

autoFiX nGV-os
Étiquetage semi ou totalement enveloppant pour  
emballages cylindriques de divers diamètres. application 
recto/verso si les étiquettes sont en alternance  
sur le même rouleau. Gestion multiprogrammes. 
Semi or totally wrapping labeling for cylindrical shape 
packaging with various diameters. Front/back application  
if labels are alternating on the same roller.  
Multi-programs management. 

autoFiX nGP-PLc
application à la volée de 1 à 2 étiquettes par produit, 

convoyeur supérieur de maintien pour produits légers. 
Laize de 60 à 200 mm. Gestion multiprogrammes.

Moving application of 1 to 2 labels per product, 
Upper supporting conveyor for light products.

 60 to 200 mm width strip. Multi-programs management.

autoFiX nGP-asP
application d’une étiquette sur produit arrêté  
ou en mouvement sur le convoyeur.
Laize de 60 à 130 mm. Gestion multiprogrammes.
Application of a label on set product or while moving  
on the conveyor. 60 to 130 mm width. Multi-programs 
management.
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autoFiX nGV2-osX
Étiquetage semi ou totalement enveloppant pour  
emballages cylindriques & coniques de divers diamètres.  
application recto/verso si les étiquettes sont en alternance  
sur la même bobine. Gestion multiprogrammes
Semi or totally wrapping labeling for cylindrical and 
conic shape packaging of various diameters. Front/back 
application if labels are alternating on the same spool. 
Multi-programs management.

autoFiX nGV-2PLd
Pose simultanée sur le dessus et le dessous d’emballages 

divers. doubles convoyeurs latéraux de maintien pendant 
le cycle d’application.   

Simultaneous application on the top and the under part  
of the various packaging. Double side supporting 

conveyors during cycle application. 

autoFiX nGV-coMBi
2 têtes de pose pour application recto verso sur flacons 
plats et ovoïdes. Pose enveloppante sur flacons  
cylindriques de 1 ou 2 étiquettes ( si en alternance  
sur la même bobine ). Gestion multiprogrammes
2 setting heads for front/back application on flat and ovoid 
bottles wrapping application on cylindrical shape bottles  
of 1 to 2 labels (if alternating on the same roll) .  
Multi-programs management

autoFiX nGV-3X
ce matériel à 3 têtes indépendantes applique  

une étiquette supérieure (avec ou sans bande de garantie), 
une étiquette de corps ainsi qu’une contre  

étiquette sur flacons cylindriques.
This material with 3 independent heads applies a top label 

(with or without label of guarantee), a body label, as well  
as a counter label on cylindrical shape bottles.

ÉTiQUeTage / LaBeLing
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ÉTiQUeTage - iDenTiFiCaTiOn / LaBeLing - iDenTiFiCaTiOn

ÉtiQuetaGe de sachets 
autoFiX nGV-s
application d’étiquette pour tous sachets  à plat  
avec magasins dépileur empileur, option  imprimante  
ou codeur à chaud, pour impression  
de vos variables d’identification
Pouch labeling . The label application for all flat pouches 
with unwinder rewinder bins, printer’s or hot coder’s 
option, for printing of your identification variables. 

ÉtiQuetaGe de carton ou PaLette   
autoFiX nG-asP

application sur produit à l’arrêt type aspiration dépose. 
Permet la pose d’étiquettes sur 1 ou 2 faces  

sans rotation du produit.
Case or pallet labeling 

Application on stopped product, suction application style. 
Allows labels application on 1 or 2 sides without  

rotating the product. 

iMPression Pose en teMPs rÉeL  
autoFiX iP
application sur produits plats quelque soit l’emplacement 
de l’étiquette. intégration de vos imprimantes munies  
d’un enrouleur interne. 
Real time application printing 
Application on flat products whatever the label’s position. 
Integration of your printers equipped  
with an internal drum. 

ÉtiQuetaGe de tuBes aVant conditionneMent  
autoFiX nGt

application sur produits creux en plastique & aluminium 
avec barillets adaptés aux divers diamètres.

options diverses : magasin d’entrée et sortie,
repérage spot, marquage...

Tubes labeling with conditioning
Application on plastic & aluminum hollow products with 

barrels adapted to various diameters
Various options: entry and exit bin, spotting, marking...
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rinCage - reMPLiSSage - ViSSage / rinSing - FiLLing - SCreWing

rinceuse FM / rincer FM
rince l’intérieur des bouteilles 
de verre ou Pet par l’eau  
ou l’air (ou autres solutions),  
la rinceuse FM est disponible 
de 9 à 40 têtes.
Rinse the inside of the bottles 
or PET with water or air  
(or other solutions);  
the FM rinser is available  
from 9 to 40 heads.

reMPLisseuse rcs / FiLLer rcs
appropriée pour remplir des liquides en bouteilles verre  
ou Pet. La remplisseuse rcs est disponible en version 

de 9 à 40 becs. Le système de remplissage  
est sélectionné en fonction du produit, par gravité,  

par le vide, volumétrique ou par pression.
Adapted for filling liquids in glass or PET bottles. The RCS 
filler is available in models from 9 to 40 filling nozzles. The 

filling system is selected according to product, gravity, 
vacuum, volumetry or pressure

MonoBLoc reMPLissaGe - VissaGe 
FiLLinG - screWinG MonoBLoc

approprié à diverses sortes de bouteilles, liquides et 
bouchons. Livrable selon votre cahier des charges : type de 

bouteilles et bouchons, productions horaires.
Adapted to various kinds of bottles, liquids and corks.  

Deliverable according to your project specification:  
type of bottle and cork, hourly production.

ÉLÉVateur de Bouchon tyPe aLM / corK riser aLM tyPe 
trémie de 150 a 400 Litres. Fenêtre d’inspection des bouchons
approprié pour les bouchons acier,aluminium, plastique et liège.
Hopper from 150 to 400 Liters. Corks inspection window
Adapted to steel, aluminum, plastic, cork stoppers.
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rinCage - reMPLiSSage - ViSSage -ÉTiQUeTage - enCaiSSage - PaLeTTiSSage 
rinSing - FiLLing - SCreWing - LaBeLing - CaSe PaCKing - PaLLeTiZing

MonoBLoc rinçaGe - reMPLissaGe - VissaGe
rinsinG - FiLLinG - screWinG MonoBLoc
en plus des machines indépendantes, les équipements 
avec remplisseuses et boucheuses ainsi que rinceuses, 
remplisseuses et boucheuses sont disponibles aussi dans 
un même châssis. Livrable selon votre cahier des charges : 
type de bouteilles et bouchons, productions horaire
Aside from independent machines, the equipments with 
fillers and cappers as well as rinsers are also available in 
a same bed plate. Deliverable according to your project 
specification: bottle and cork type, hourly production.

ÉtiQueteuse rotatiVe / rotatiVe LaBeLer
Pour cadences élevées. 1 à 6 têtes d’application de type 

auto adhésives, à colle froide ou à colle chaude.  options :
 changement automatique entre 2 têtes type ‘non-stop 

‘une opérationnelle et une en attente (6 têtes maxi).
High speed rotating labeller, 1 to 6 heads with type self 

adhesive, cold or warm glue. Options: Automatic exchange 
between 2 ‘non stop ‘type heads,  

one operational and one waiting (6 heads max.).

encaisseuse tyPe coMPact  
coMPact tyPe case PacKer
ensemble permettant la formation du carton, la mise en 
carton des produits et la fermeture des cartons. convient 
au carton à fond collé ou automatique. stockage  
70 à 180 cartons. Équipement de préhension des flacons 
interchangeable rapidement. Fermeture des cartons par 
ruban ou colle chaude
Unit allowing to put together the case, inserting  
the products in the case and sealing the case. Adapted  
to case with glued or automatic bottom. Storing  
70 to 180 cases. Quickly interchangeable bottles grasping 
equipment. Tape or hot glue case sealing.

PaLettiseur / PaLLetizer 
 Portique robotisé pour les applications 

à faible cadence. Produits de poids  
et d’encombrements  

de 1 à 20 kg et 1 à 40 dm3.
Robotized gantry for low frequency  

applications. Weight and bulk  
of 1 to 20kg and 1 to 40 dm3.
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taBLes
entrées et sorties de Ø 600 à 1500 mm. Modulation  
de la vitesse de rotation par variateur mécanique  
ou électrique. adaptée à votre gamme de flacons.
Ø 600 to 1500 mm entry and exit tables. Rotating speed 
adjustment through mechanical or electrical adjuster. 
Adapted to your range of bottles

taBLes MuLti chaînes / MuLti-channeLs taBLes
Pour bouteilles rondes, carrées ou rectangulaires

divers volumes de stockage à vitesse variable.
 For round, square, rectangular bottles.

Various adjustable speed storing volumes.

conVoyeur GraVitaire / GraVity conVeyor 
3 types de convoyeurs extensibles, à roulettes plastiques 
ou métal et rouleaux métal. 4 largeurs disponibles :  
400 / 500 / 650 / 800 mm. 4 longueurs disponibles : 
1 à 3 m / 1.5 à 4.5 m / 2 à 6 m / 2.5 à 7.5 m
3 types of expandable conveyors, with plastic or metallic 
wheels and metallic rollers. 4 widths available:  
400 / 500 / 650 / 800 mm. 4 length available:  
1 to 3 m / 1.5 to 4.5 m / 2 to 6 m / 2.5 to 7.5 m

FerMeuse de caisses carton
cardBoard case seaLer

Gamme adaptée pour des séries mono ou multi format, 
permet la fermeture manuelle ou automatique des rabats 

supérieurs des caisses cartons.
Range adapted to mono and multi-formats models, 

allowing manual or automatic closing of cardboard cases 
top foldovers

FiLMer Les PaLettes / seaLinG the PaLLets
colonne avec pupitre intégré, équipée d’un chariot 
porte-bobine. sélection du nombre de tours des parties in-
férieures et supérieures des palettes. démarrage progressif. 
selon modèle variateur de vitesse du plateau et du chariot
Column with integrated operator console, equipped with 
a reel truck. Selection of the number of turn of the pallet’s 
lower and superior parts. Escalating start up. According to 
model lug and truck speed adjuster

TaBLe - COnVOYeUr - FerMeUSe - FiLMeUSe /  TaBLe - COnVeYOr - SeaLer
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COnVOYage - iDenTiFiCaTiOn - COMPreSSeUr / COnVeYOr - iDenTiFiCaTiOn - COMPreSSOr

conVoyeur X
adapté pour recevoir une tête jet d’encre ou tête  
d’étiquetage pour identifier les produits par dessous.
Adapted to receive ink jet head or labeling head to identify 
products from below. 

iMPriMante À Jet d’encre / inK Jet Printer
Marquage de 1 à 4 lignes sur tout support. notre gamme 

standard ou haute définition s’adaptera à vos attentes. 
Marking of 1 to 4 lines on any support. Our standard or 

high definition range will be adapted to your expectations. 

starcod
codeur à chaud de 1 ; 2 ou 3 lignes de 12 caractères 
alphanumériques pour n° de lot, dLc, dLV…
Hot coder for 1; 2 or 3 lines of 12 alphanumerical  
characters for batch Nbr, limited time keeping, SLD…

coMPresseur d’air  
air coMPressor

adapté à votre environnement, une 
gamme a pistons  

ou a vis. air lubrifié ou sec. insonorisé.  
assécheur et réserve tampon

Adapted to your environment, range with 
closing cylinder or screw. Air lubricated or 
dry. Sound-proofed. Dryer and plug stock.



D e p u i s  1 9 6 5 
Quenard vous propose une large gamme  
de matériels. Plus de 40 ans d’expérience  
dans le développement, la fabrication,  
la commercialisation et le service, notre éventail 
sectoriel est complet.
Le marché évolue et nous contribuons à cette 
évolution en apportant notre savoir-faire et 
notre expertise.

S i n c e  1 9 6 5 
QUENARD offers a large range of materials.
With over 40 years experience in developing, 
manufacturing, commercializing and servicing, 
our sectorial spectrum is covering most fields.
The market is advancing forward and we  
are contributing to this trend by bringing in our 
know-how and expertise.

r é f é r e n c e s
Plus de 7000 références à travers le monde 
sont garantes de la confiance que vous pouvez 
nous porter

R e f e r a l s
More than 7000 referrals worldwide will be 
available to help secure your confidence in the 
reliability of our services.
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Étiquetage & Conditionnement 
 Labelling & Packaging


