
PACKAGING
MACHINES

NEW

ENSACHEUSE 
SCELLAGE SACHETS SUR LES QUATRE CÔTÉS 

MF PACKAGING C’EST DEPUIS TOUJOURS LA TECHNOLOGIE SUR MESURE

L’alliance triomphante de la connaissance Technologique et de la méthode Artisanale  
est à la base de notre procédé de travail : 
une approche sur mesure des projets qui nous permet de personnaliser 
les machines et ainsi, répondre à tous les problèmes avec des solutions ad hoc. 

Nous sommes leader dans l’industrie du conditionnement et de l’emballage, 
 en produisant des ensacheuses verticales multipistes et des lignes complètes grâce à 
une équipe de professionnels qui travaille en collaboration avec compétence et expérience. 
Une entreprise Made in Italie qui vise l’excellence, toujours.  

MF PACKAGING C’EST LES CONSEILS ET LA TECHNOLOGIE TOUJOURS AVEC LE CLIENT. 

La culture de la « satisfaction du client » fait partie intégrante du projet MF Packaging.  
L’assistance après-vente continue est un plus pour nous d’une importance capitale, 
 qui va de pair avec l’innovation de l’entreprise et la satisfaction concrète et réelle de nos clients.

notre technologie en tant que valeur : l’excellence du procédé, la qualité de l’intervention,  
la continuité dans l’assistance et la garantie. 

MF PACKAGING C’EST DÉJÀ L’AVENIR. DÈS AUJOURD’HUI.

Nous parions sur l’innovation en utilisant constamment nos ressources dans des activités 
de développement et de recherche, pour regarder au-delà des technologies actuelles 
de l’emballage et assurer la continuité de l’entreprise et la clairvoyance technologique.  

Notre vision technique nous permet d’o  à nos clients des produits de plus en plus à l’avant-garde  
en matière de hautes performances et de fiabilité. 
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MF  est de la technologie appliquée de haut niveau dans le monde des ensacheuses multipistes 
 

C’est l’heureux résultat de 20 ans de Recherche, Innovation, Créativité et Esprit d’entreprise, 
dans un pur Style italien. 

Acquérir  
 

       MF, c’est valoriser son propre travail pour le futur grâce du fait de la haute fiabilité 

 

 

DIMENSIONS 
DES BOBINES

-  Ø A =              400/800 mm
-  Ø B =              76/150 mm
-  L  max =         1000 mm

et du conditionnement.

de ses composants, aux doubles performances garanties, au faible entretien et aussi à l’optimisation 
des espaces fonctionnels.   

 
compatibles 

avec les existantes, 
largeur max 1000 mm

UN
pour

deux deux bobines 
un seul 
opérateur,
2 bobines

par rapport à 
une ensacheuse 
simple bobine

 Capacité 
doublée
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