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QUI NOUS SOMMES

NOTRE EXPERIENCE:
-même établi dans

l'industrie de l'emballageen tant que fabricant à la recherche
besoins des clients

poursuite de sa vision: construire des machines
apportant toujours une meilleure .

NOTRE OBJECTIF:

développementtechnologique pour réduire au minimum les risques
liés à la grande fragilité desbonbons & chocolats. D’extrêmement
courtes zones de chute libre, des pentes douces où lesproduits
glissent en douceur et le minimum de transfert des produits sont la

mise en place pour minimiser la casse et o miser la
cadence.

QUALITE RECONNUE:
confirmée par la norme UNI EN ISO 9001: 2008 et OHSAS BS 18001:

SERVICE CLIENT:
machine ICA par nos techniciens formés

nce avec le service,
les pièces de rechange et les mises à jour à distance. Notre nouveau
logiciel, de type pro-
selon le nombre de paquets produits. Nous assurons aussi des

chez vous.

NOS AVANTAGES RECONNUS:
Les clients choisissent et rechoisissent ICA en raison de notre

considéré, ICA est la meilleure valeur sur le longterme, notre

ventes: un véritable gagnantgagnant!
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NOS MACHINES

SERIE AROMAPACK 
 
Un concept modulaire composé d'une unité horizontale de forma on du 
paquet et d'un carrousel rota f pour le remplissage et le scellage du sachet.  
Le remplissage du sachet à "bouche ouverte" est par culièrement adapté aux 
chocolats délicats et aux bonbons fragiles. 
 Le produit est transporté doucement et avec délicatesse depuis les peseuses 
jusqu’au sachet,  grâce à un système exclusif de convoyeurs tampons.  
Ceci permet d'éviter une chute qui a souvent des e ets non désirés sur le 
produit.  
Une autre caractéris que remarquable de ce e machine est la possibilité, sans 
réduire sa vitesse e ec ve, d'u liser des matériaux épais et rigides (comme du 
papier aluminisé), d’où un emballage par culièrement esthé que améliorant 
de ce fait la valeur ajoutée du produit. 

SERIE VERTICAL CSV40 
 
Une ensacheuse ver cale f/f/s pour la réalisa on de sachets coussins et de 
sachets à fond carré.  
Basée sur la technologie servo-assistée la plus moderne, ce e machine est la 
solu on op male lorsque la priorité est la flexibilité de la produc on.  
Le changement rapide entre les styles et les dimensions des sachets est l'une 
des caractéris ques dis nc ves de ce e machine.  
En op on si nécessaire, un balayage de gaz est disponible pour prolonger la 
durée de conserva on du produit. 

 
 
SERIE SP60-SP120 STANDPACK 
 
Encore une fois un concept modulaire mais pour des Doybags (Sachets stand-
up).                                         
La forma on du sachet s’e ectue sur une unité ver cale de concep on 
unique, intégrant  un module compact pour l’applica on d’un zip.  
La remplisseuse est un carrousel rota f avec le concept de "remplissage à 
bouche ouverte".                      
Ceci permet de réduire la distance de chute libre et, par conséquent, de 
réduire le risque de dommages au produit.  
La concep on de ce système permet également un changement rapide, des 
tailles et des types de sachets di érents : doypack, paquets avec rescellage sur 
les 3 ou 4 côtés. 
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   Série STANDPACK avec peseuse associative ICA ASSO 33-9

Série CSV 40 avec notre peseuse associative ICA ASSO 2000

QUELQUES UNS DE NOS
AVANTAGES...
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Tenant compte de l’organisation fonctionnelle de votre usine, 
de l’espace disponible ou d'autres contraintes dans votre atelier,
nous avons toujours une solution créative pour améliorer 
votre activité de production.

Nouveau,
SOUS

ATMOSPHERE
MODIFIEE

-

Nos clients choisissent ICA pour notre modèle de 
remplissage par vis sans fin EM64 avec un design spécial 
pour les poudres comme le cacao, la noix de coco et autres.
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            Tête du sachet repliée

Euro-trou

Pose de stick promotionnel

Zip de refermeture

4 arrêtes soudées

Fond du sachet bien équerré

Sur l’ensacheuse peut s’appliquer une large variété d’ , qui

de son coût.

LE PAQUET FINI
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VALEUR AJOUTEE

CHUTE REDUITE
 DES PRODUITS 

   DANS LE PAQUET

  pour assurer
 leur intégrité 

nous a conduit à une afin
de réduire considérablement lesdéfauts d’une chute libre des
produits, en remplaçantcelle-ci par une série d’étapes
intermédiaires graduelles.
Après u vibrant les produits nt
les bennes de pesée par une pente pour un transfert dans les
meilleures possibles. Ensuite, une série de transferts
sur parois inclinées portent doucement les produits depuis les
balances jusqu'à l’emballage.

ICA Spa
Machines Automatiques d’Emballage

Bologne, Italie
+39 051 601 79 00
mail commercial : com@icaspa.it 
www.icaspa.it


