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SERIES CSV40 PAKET 

SERIES CSV40 VERTICAL 

SERIES STANDPACK 60-120 

Nos machines

Lignes d'emballage pour la fabrica on de sachets tête 
droite et fond plat, équipé avec tout ce dont vous avez 
besoin pour répondre aux défis du marché. Trois modèles 
de paquets avec l'essence de l'emballage "faite par l'ICA»: 
une combinaison de vitesse, flexibilité et robustesse sur la 
base d’un coeur développé avec la troisième généra on de 
servo-technologie la plus avancée. 

C’est une ensacheuse ver cale pour sachets à plats et 
paquets à fond carré. Basé sur la technologie assistée par 
servo-la plus moderne, ce e machine est la solu on 
op male lorsque la priorité est la flexibilité dans la 
produc on. Basculement rapide entre les styles et 
dimensions de paquets est l'un des traits dis nc fs de ce e 
machine. Idéal également lorsque le besoin est de garder le 
produit en atmosphère modifiée pour préserver au mieux 
ses propriétés organolep ques. 

Un concept original modulaire pour doybags (stand-up).           
La mise en forme du sac se fait sur une unité ver cale de 
concep on unique intégrant un module compact pour des 
applica ons de fermeture éclair. Le chargement du produit 
se fait sur un carrousel rota f exprimant, sous une autre 
forme, l'idée de «remplissage à bouche ouverte".               
La flexibilité est dans le concept même de ce e machine : 
changement rapide de dimensions et de types de sachets: 
doypack, scellage sur 4 côtés et scellage sur 3 côtés. 2

SINCE 1963

over 50 years of experience

NOTRE EXPERIENCE: 

NOTRE ROLE :
 

LA QUALITE ICA :

LE SERVICE CLIENTS :

Qui nous sommes

Depuis sa créa on en 1963, ICA s’est de lui-même établi dans l'industrie                
de l'emballage en tant que fabricant innovant, avec des améliora ons 
constantes pour sa sfaire les besoins des clients.                   
ICA élargit sa présence au monde en er avec un réseau de représentants 
partageant notre vision: construire des machines de qualité qui dépassent 
les a entes des clients. 

Nous connaissons le café! Notre pays, l'Italie est le pays de l’espresso l’un 
des plus reconnus éléments de la culture du café. Du fait de sa posi on 
géographique, un carrefour au cœur de la Méditerranée, nous avons 
beaucoup appris sur le café des autres peuples et na ons.                                  
Nous avons appris comment condi onner chaque café, quelles que soient 
ses origines, selon la technique de torréfac on et de mouture, la meilleure 
façon pour protéger et maximiser son goût et sa saveur.                                       
Parce que l'emballage est une étape extrêmement importante dans le 
process de mouture de la "parfaite tasse". Peu importe le type de grains ou 
son profil de torréfac on, votre tasse sera une boisson chaude insipide, sans 
corps ou saveur si l'emballage a été insuffisant. Notre mission est de 
développer et de réaliser le meilleur emballage pour votre café. 

confirmée par la norme UNI EN ISO 9001: 2008 et OHSAS BS 18001: 2007, 
mais aussi par la sa sfac on de nos clients du monde en er. 

Après l'installa on de votre nouvelle machine ICA par nos techniciens 
formés en usine, nous con nuons à fournir une assistance avec le service, 
les pièces de rechange et les mises à jour à distance.              
Notre nouveau logiciel, de type pro-ac f, indique le besoin de 
maintenance requis selon le nombre de paquets produits.  
Nous assurons aussi des visites préven ves de maintenance chez vous. 
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Vos emballages

PRESERVATION 
DES AROMES

PLUS QUALITE
DE  L' EMBALLAGE

BY ICA

etichetta

4 coins scellés

Etiquette en face avant Tin-Tie

Application  valve  de  dégazage

Etiquette de tête

VALEUR  AJOUTEE...
Les machines peuvent effectuer un large éventail de tâches 
qui augmentent la valeur ajoutée de l'emballage final ou 
apportent une réduc on effec ve de son coût sans 
comprome re la fonc onnalité et le résultat esthé que: 
pose d’é que es en avant et au dos, coins repliés ou 
scellage 4-angles, valve aroma de dégazage, balayage 
d’azote pour une durée de vie prolongée du café, films 
écologiques sans alu, pour meilleur résultat paquet / coût.                
Op ons de refermeture du sachet pour un meilleur service: 
zip, bande adhésive et n- e. 
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Nos machines

APPLICATION D'UNE ETIQUETTE

POSE D'UN ZIP

 

LE MEILLEUR
 TNEMETIART 

POUR UN CAFE 
DE QUALITE
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SERIES VACUUM 

Nos Machines

      HAUTE QUALITE
DU PAQUET SOUS VIDE

Une série de groupes de condi onnement sous vide avec une 
base mécanique ou servo-motorisée en différentes 
configura ons et cadences. La fiabilité et la durabilité de ces 
machines combine la flexibilité des changements de 
dimensions et un large éventail de formes et fermeture des 
paquets apportant une «touche dis nc ve»   à votre produit. 
La commodité est là: atmosphère réduite pour prolonger la 
durée de conserva on, paquet compact pour op miser la 
ges on et les frais de transport de l'emballage secondaire 
(fardelage, encartonnage). 
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PACK forme BRICK, 
LA MEILLEURE SOLUTION

POUR UN EMBALLAGE
PRATIQUE

forme demi lune pour ouverture facile

double paroi pour une meilleure
présentation

double pli plus étiquette 

Tête à plat ou serrée

Vos emballages
L’emballage sous vide est une solu on idéale  

pour une durée de vie prolongée du café  
et reste durable après son transport. 
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Nos machines

SERIES CAPSULE MACHINE - RC 

SERIES PC -  POD MACHINE 

SERIES TRC - SOFT CAPS MACHINE 

Ce e ligne de machines représente la solu on ICA pour produire à 
l’unité  un café, thé ou une infusion toujours bien équilibré et riche 
en arôme.  Avec une technologie innovante, le remplissage de la 
capsule se fait sous vide et gaz neutre ou avec simple balayage de 
gaz afin que l'arôme du produit soit conservé à son meilleur niveau. 
Voilà comment a eindre toujours le meilleur mélange! Le concept 
de ces machines en mul -pistes,  en différentes configura ons sur 
la base d’un axe principal ver cal ou horizontal, est disponible en  
un large éventail selon les besoins de produc on, de pe ts à hauts 
volumes. 

"La commodité et l’efficience en un ensemble unique" sont les 
quelques mots décrivant le mieux ce e ligne de machines. Les 
produits disponibles en simple ou double  shot, en différents 
standard ou personnalisés. Ce e machine est basée sur un concept 
original: sur plusieurs pistes, en un mouvement pas à pas, avec un 
tambour horizontal. Les avantages sont une facile accessibilité, un 
encombrement réduit, surtout mouvement un ultra précis. Une 
large gamme de solu ons pour l'emballage final: suremballage 
unitaire des sachets, paquets de regroupement avec les produits 
ordonnés empilés ou non,  étuis carton. 

Ce e série de machines élargit les poten els des doses uniques.            
Grâce à un développement technique innovant, nous avons intégré 
dans notre remplisseuse de doses unitaires la technologie de 
thermoformage des filtres de mouture du produit. Ces plus grands 
filtres peuvent être u lisés sur une plus large zone d'applica on de 
la mouture. Ceci cons tue un autre pas en avant pour agrandir 
l’a rac vité des doses unitaires. 
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Nos capsules & dosettes

LES CAPSULES REPRESENTENT
LA DERNIERE INNOVATION
EN TERME DE COMMODITE

 POUR EXPRIMER LE MEILLEUR
DE VOTRE CAFE

DANS TOUS LES CAS 
LA MEILLEURE QUALITE
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VALEUR AJOUTEE ... 

FAP

Capsules soft

Capsules Espresso

Notre expérience dans l'industrie du café trouve une 
nouvelle forme d'expression à travers, une forme solide 
et pra que, en èrement en ligne avec le style de vie 
moderne de la dose unique. 
La capsule améliore le process de mouture du café: 
depuis le moka tradi onnel à l'espresso  et au café 
américain. 
AromaCup® a un design original, modulaire et compact de 
réalisa on de capsules sous atmosphère protectrice, avec 
différents matériaux:  film barrière, plas que et 
compostable, ne perme ant pas l'oxygène de pénétrer 
dans toutes les différentes configura ons. 
Idéal pour maintenir l'arôme et de la qualité d'un café 
moulu. 

&

Disponibles en différentes formes et couleurs de  
telle sorte à  répondre à tous les besoins. Produit        
en différents matériaux: barrière, plas que et 
compostable qui, dans ses diverses configura ons           
ne perme ent pas  la perméabilité à l'oxygène.            
Idéal pour préserver l'arôme et de la qualité d'un 
mélange de café. 
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Nos capsules & dosettes

AROMA SYSTEM ®
  valves de dégazage

RESPECT DE
 

L'ENVIRONNEMENT

BIO
MATERIAUX à 100 %
BIO DEGRADABLES

Capsule BIO

AV65 applicateur de valves

La ges on des déchets est un problème de plus en plus 
important.  
L'adop on de matériaux biodégradables est l’une des 
meilleures solu ons possibles.  
Les produits qui ont reçu la cer cation « OK compost », 
en conformité avec la réglementa on européenne EN 
13432, garan ssent le respect de ce e norme.  
ICA a aussi des capsules biodégradables. . 
 

La caractéris que essen elle de toutes ces valves est 
qu'elles fonc onnent à sens unique et donc lorsque  
la pression à l'intérieur du sac, contenant du café 
récemment torréfié, devient excessive, la valve 
permet au gaz de sor r du sac, tout en empêchant  
l'air de pénétrer à l'intérieur du sac. 
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Vos emballages pour doses unitaires

Simple sachet

Sachet de groupage, 4 arêtes soudées

AU CHOIX,
VOTRE  

PROPRE EMBALLAGE
POUR VOTRE CAFE
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