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Depuis 1975, Concetti développe, conçoit et fabrique des machines automatiques 
et des lignes complètes pour le conditionnement des semences et des céréales. 

Nous mettons tout notre savoir-faire et notre engagement à fournir des solutions 

technologiquement avancées pour automatiser les opérations des producteurs. 

Nous proposons également à nos clients une série de machines d'ensachage manuelles 

Chaque système d'ensachage est unique et personnalisé, grâce à une étroite 
collaboration avec le client. 

Nous avons installé environ 300 systèmes pour l'emballage et la palettisation 
de semences, céréales, légumineuses et fruits secs. 

Notre réseau de vente international couvre environ 60 pays. 

et au Brésil et plus de 50 agences dans le monde entier avec de nombreux centres 
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SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT
 ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES 

POUR LES SEMENCES & LES CÉRÉALES 

  
 
 

 
 

Caractéristiques
 
- Précision de pesage 
- Systèmes d'emballage à haute production 
- Changement de format automatique en 60 secondes sans intervention manuelle 
- Solutions innovantes de fermeture des sacs 
- Equipements et des composants de haute qualité
- Prêt pour Industry 4.0  
- Conception hygiénique

 

 

  
 
 
 

 
 

  
 

 
 

Avantages

- Aucune perte de produit 
- Nettoyage rapide 
- Intégration facile
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PESAGE NET / SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR GRAVITÉ     

Spécialement conçu pour éviter la rétention 
de produits dans la trémie. 

Applications / produits d'écoulement libre 
Cadence / jusqu'à 900 pesées/heure 

Caractéristiques 
- Pesée précise
- Construction robuste
- Ouverture de la porte de la balance pour un nettoyage manuel rapide 
- Surfaces en contact avec le produit en acier inoxydable

SOLUTIONS D'EMBALLAGE POUR L'INDUSTRIE DES CÉRÉALES & DES SEMENCES 

ENSACHEUSE MANUELLE 
SYSTÈME DE PESAGE POIDS NET / ALIMENTATION PAR TAPIS     

PESAGE NET / SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR GRAVITÉ      

Balance de pesée à grande cadence. 
La trappe de dosage est actionnée par un servomoteur brushless. 

Applications / produits d’écoulement libre 
Cadence / jusqu'à 1800 pesées/heure 

Caractéristiques
  - Pesée rapide et précise 
 -  Construction robuste 
 - Ouverture de la porte de la balance pour un nettoyage manuel rapide 
 - Surfaces en contact avec le produit en acier inoxydable

Cadence de produc on / jusqu'à 900 sacs/heure  
Portée / 5-50 Kg  

Caractéris ques  

Type et matériaux des sacs / Sacs préfabriqués - PP ssé, PE, papier, jute 

- Hautement fiable  
- Durable  
- Précision de pesage  
- Systèmes de fermeture innovants  
- Système de couture réglable en hauteur  
- Un seul opérateur  
- Des normes de sécurité élevées pour l'opérateur  
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MACHINE D'ENSACHAGE AUTOMATIQUE IGF 
 PESAGE POIDS NET / SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR GRAVITÉ

Cadence de production / jusqu'à 1.200 sacs/heure 
Portée / 5-50 Kg  

  

Caractéristiques

   

 

Nouveau IGF "Gemini" : 
machine d'ensachage équipée de deux systèmes 
de pesage et de remplissage séparés, pour minimiser 
le risque de contamination croisée entre les semences 
traitées et non traitées.

 

- Système de pesée très précis 
- Changement rapide de formats  
- Large gamme de solu ons de fermeture de sacs  
- Surfaces en contact avec le produit en acier inoxydable  
- Facilement accessible  
- Prêt pour Industrie 4.0 prête  

    
Systèmes de fermeture / Couture du sac, couture et applica on de ficelle, de ruban crêpé   
ou ruban adhésif, fermeture par thermofusion, thermoscellage, fermeture spécifique par  
pincement pour les semences  

Type et matériaux des sacs  / Sacs préfabriqués - PP ssé, PE, papier  
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Option / 

STARPACK
MACHINE D'ENSACHAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 
PESAGE POIDS NET / SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR GRAVITÉ   

Cadence de production  /  jusqu'à 1.600 sacs/heure 
Portée   / 10-50 Kg

 

Caractéristiques 

 

Matériaux des sacs / PP tissé, papier, plastique 
Systèmes de fermeture  / Couture, pliage et couture, thermoscellage 

Option Starpack + FFS version Combo : 
Sacs à gueule ouverte préfabriqués 

PE en bobine 

 

©

- Grande polyvalence  
- Changement automa que et rapide de formats  
- Magasin de sacs de grande capacité  
- Panneau de contrôle opérateur convivial  
- Surfaces en contact avec le produit en acier inoxydable  
- Facilement ne oyable  
- Prêt pour l'industrie 4.0   
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LIGNE DE REMPLISSAGE 
DE BIG BAG / FIBC 

PESAGE BRUT / SYSTÈME D'ALIMENTATION 
PAR GRAVITÉ

Cadence    / jusqu'à 40 big-bags/heure 

Portée   / 500 Kg

 

 

 

Caractéris ques 

- Jusqu'à trois Big bag superposés  
- Solu on clé en main  
- Fermeture par couture  
- Distributeur automa que de pale es  
- Facilement ne oyable 
- Norme de sécurité élevée pour l'opérateur  
- Superposi on bien stable  

Op ons du système :  
système de fermeture automa que ou disposi f de thermoscellage  
 
Op on de remplissage de produits en vrac :  
table vibrante 



DISPOSITIFS OPTIONNELS

 Solutions pour l'industrie des semences 
et des céréales 

1  Système automatisé d'impression 
et d'étiquetage hors ligne 
pour les sacs vides 
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1.

2.

4.3.

6.5.

7. 8.

2  Imprimantes industrielles à jet d'encre 

3  Applicateur étiquettes pré-imprimées 
(1 ou plusieurs étiquettes) 

6  Impression sur papier crêpe 

4  Impression et application d’une 
étiquette en temps réel 

5  Système de comptage des semences 
 hors ligne 

7  Logiciels d'acquisition de données 

8  MAP - Emballage sous atmosphère 
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PALETTISEUR DE SACS ROBOTISÉ 
À QUATRE COLONNES

Production / 1.200 sacs/heure  

Caractéristiques
  - Entièrement automatique 

- Grande polyvalence 
- Changement de sacs en 60 secondes 
- Dispositif de compactage des couches latérales et supérieures
- Chevauchement des sacs pour augmenter la précision du chargement 
- Palettes stables et carrées 
- Manipulation douce des sacs 
- Norme de sécurité élevée pour l'opérateur
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PALETTISEUR ROBOTISE 
À PORTIQUE POUR SACS

Production / jusqu'à 600 sacs/heure 

Caractéristiques  

 

PALETTISEUR ANTHROPOMORPHE  

Cadence de production 
/ jusqu'à 1.600 sacs/heure 

Caractéristiques 

- En èrement automa que  
- Taille compacte 
- Configura on autonome ou intégrée  
- Différentes pinces ver cales disponibles  
- Structure robuste  
- Pale e stable  
- Norme de sécurité élevée pour l'opérateur 

- Polyvalent  
- Fiable  
- Sur mesure  
- Changement automa que de formats 
- Taille compacte 
- Pale e au sol ou avec des convoyeurs à rouleaux  
- Norme de sécurité élevée pour l'opérateur 
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LIGNES COMPLÈTES D'EMBALLAGE
- Clef en main 
- Sur mesure 
- Changement automatique de sacs en 60 secondes 
- Systèmes d'impression et d'étiquetage automatisés pour les sacs 
- Logiciel de gestion de la production 
- L'industrie 4.0 est prête 
- Norme de sécurité élevée 

   

  

 Option 

systèmes de banderolage et de housses étirables pour palettes
    

   

 

MACHINE AUTOMATIQUE D'ENSACHAGE IGF
 
PALETTISEUR DE SACS ROBOTISÉ À QUATRE COLONNES
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