
TECHNOLOGIES POUR LE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Food Packaging Machines



Nous avons plus de cinquante ans d’expérience dans le
dosage et l’emballage de la margarine, du beurre et des 
autres produits laitiers.

Nous rénovons et adaptons de façon continue nos
machines pour répondre aux demandes changeantes de 
nos clients. Notre personnel technique est capable de
développer des solutions fiables, innovatrices et sur mesure.

Pour nous fiabilité veut dire: la capacité de donner à nos 
clients  un service 365 jours par an.
Nous stockons des pièces de rechange originales et nous 
assurons des livraisons rapides et l’assistance à toutes nos 
machines même aux plus anciennes.

Même notre politique sociétaire a toujours été conduite par 
le concept de fiabilité.
Nous avons grandi, innové et étendu notre activité
commerciale, mais nous avons maintenu le contrôle de la 
compagnie à l’intérieur de notre famille pour être capable 
d’offrir continuité et fiabilité dans les relations avec nos 
clients.
Nous avons réussi à sauvegarder nos clients des gros
holdings financières dans lesquelles il y a beaucoup de
rotation de personnel et dans lesquelles ce n’est pas 
toujours facile d’avoir des réponses rapides et une action 
immédiate et efficace. C’est exactement ce que nous avons 
voulu éviter. Chez nous il y a toujours un “Vezzadini” pour 
parler avec vous.

Nous produisons une
technologie pour doser
et  proteger les tresors
du lait …et plus  

Gamme Produits

Empaqueteuses
Empaqueteuses automatiques pour doser et
envelopper beurre, margarine et fromage frais.

Remplisseuses
Remplisseuses automatiques rotatives et linéaires 
pour conditionner les produits laitiers, margarine, 
autres graisses comestibles, sauces et produits 
granuleux en pots, barquettes et vrac. 
Machines automatiques pour introduire des micro-
pains dans plateaux plastiques.
Machines automatiques pour remplir boites 
métalliques avec du beurre, de la margarine et autre 
graisses comestibles.

Encaisseuses
Encaisseuses automatiques et semi-automatiques 
pour remplir des caisses de carton ondulé.

Food Packaging Machines



Empaqueteuses
Machines automatiques pour doser et envelopper du beurre, de la margarine et 
du fromage frais. Nous offrons une gamme complète de machines avec des
caractéristiques et des performances différentes. Nous pouvons réaliser presque 
toutes vos demandes de conditionnement. Nos machines ont été développées 
pour être flexibles et adaptables aux exigences spécifiques de nos clients.
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Pliage latéral Pliage portefeuille Emballage pour fromage frais

Micropains Grand formats

STYLE
D’EMBALLAGE

FORMES PRODUITS POIDS FERMETURE

PLIAGE LATERALE

Rectangulaire, 
carré, rouleau, 
ovale, ovale avec 
cannelures

Beurre,
margarine

de 50 à 1000 g 
Seulement pliage, 
seau métallique, colle, 
thermo soudage

PLIAGE
PORTEFEUILLE

Rectangulaire, 
carré

Beurre, 
margarine

de 50 à1000 g
Seulement pliage, colle, 
étiquette

EMBALLAGE 
FROMAGES

Rectangulaire, 
rond, carré, 
rouleau

Fromage frais de 40 à 150 g 
Seulement pliage, 
étiquette

FORMAT FORMES PRODUITS POIDS FERMETURE

MICROPAIN
Rectangulaire,
carré

Beurre, 
margarine

de 7 à 25 g Seulement pliage 

BLOCS ET PLAQUE 
PATISSIERE

Rectangulaire, 
carré ou plaque

Beurre,
margarine

de 1 à 10 kg 
Seulement pliage, colle, 
étiquette



Remplisseuses
Remplisseuses pour sacs, caisses, pots, barquettes, vrac et boîtes métalliques
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Pots, barquettes et vrac Plateaux plastiques Boîtes métalliques
 

PACKAGING PRODUITS POIDS FERMETURE

CAISSES EN CARTON 
ET SACS PLASTIQUES

Beurre, margarine 
et autres graisses 
comestibles

de 5 à 25 kg
A main

POTS, BARQUETTES 
ET VRACS

Beurre, autres produits 
laitiers, margarine et 
autres graisses
comestibles

de 10 à 5000 g

Couvercle et/ou
thermo soudage 
d’opercules
prédécoupées ou de 
bobine

PLATEAUX
PLASTIQUES

Micropains
Jusqu’à 250 micropains 
en entrée

Couvercle ou thermo 
soudage

BOITES
METALLIQUES

Beurre, margarine 
et autres graisses 
comestibles

de 200 à 1000 g
Avec sertisseuse 
indépendante



Encaisseuses
Encaisseuses automatiques et semi-automatiques pour remplir des 
caisses de carton ondulé type caisse américaine ou wrap around.
Possibilité de remplir avec plusieurs lignes et plusieurs couches.

Caractéristiques principales de nos machines
• Haute fiabilité grâce à l’incorporation de solutions techniques
prouvées et testées pendant notre longue activité

• Dessin ergonomique et encombrement réduit.

• Construction robuste et entretien réduit. Les machines sont conçues 
pour travailler dans un environnement humide. Facilité d’entretien 
grâce à l’accessibilité à toutes les parties

• Opération sûre et construction hygiénique. Tous les éléments en 
contact avec le produit sont construits en acier inoxydable ou autres 
matières approuvées pour contact direct avec les aliments.

• Les mouvements mécaniques principaux sont parfaitement 
synchronisés avec les mouvements secondaires produits par des 
servomoteurs ou du pneumatique. Grande flexibilité grâce à l’usage 
de servomoteurs. Le changement de format est toujours rapide et 
simple.

• Contrôle par PLC. Les machines peuvent être équipées avec modem 
pour diagnostique et assistance en ligne. 

• Haute précision de dosage. Nous utilisons le système de dosage le 
plus convenable en fonction des caractéristiques du produit et de la 
quantité à doser

• Ecran tactile en couleur pour visualiser et modifier les paramètres de 
fonctionnement. Visualisation des alarmes avec fonction de secours

• La vitesse de fonctionnement de la machine est toujours réglable  
• Utilisation de composants commerciaux standard sélectionnés 
avec compétence et de marques principales disponibles au niveau 
mondial

TYPE POIDS
DIMENSIONS 
CARTONS

TYPE DE CARTON FERMETURE

SEMI-AUTO-
MATIQUE

de 2 à 20 kg

Minimum: 
150x104x50mm 
Maximum: 
400x254x250mm

Caisse américaine simple 
ou avec fond automatique 
en carton ondulé épaisseur 
minimum 3 mm non 
poreux

A main

AUTOMATIQUE de 2 à 20 kg

Minimum: 
190x100x86mm 
Maximum: 
430x270x256mm

Caisse américaine en 
carton ondulé épaisseur 
minimum 3 mm non 
poreux

Automatique 
par colle ou 
bande adhésive

WRAP 
AROUND

de 2 à 20 kg

Minimum: 
180x100x70mm 
Maximum: 
500x300x270mm

Carton ondulé épaisseur 
minimum 3 mm non 
poreux

Automatique 
par colle



Nos services
• Assistance téléphonique et en ligne (modem)
• Service d’urgence - nos techniciens très qualifiés sont toujours à votre disposition 
pour vous dépanner rapidement 
• Maintenance programmée
• Livraison des pièces de rechange rapide même pour des machines très anciennes
• Révision partielle ou complète de nos machines

Machines révisées et garanties
Nous stockons des machines d’occasion pour être révisées par nos techniciens 
qualifiés. Dans la plupart des cas, le processus de révision inclut la mise à jour
technique et l’incorporation de nouvelles technologies, nouvelle cartérisation et 
nouvelle installation électrique conforme aux normes CE.
Sur nos machines révisées, nous offrons une garantie de une année et nous nous 
occupons toujours de la mise en route de la machine. Nous stockons des pièces de 
rechange et nous assurons une réponse rapide et efficace en cas de panne.

Accessoires
Nous avons développé un grand nombre d’accessoires pour optimiser
l’utilisation de nos machines de conditionnement:
• Trieuse pondérale avec réglage automatique du doseur
• Trémie fermée en acier inoxydable conçue pour le C.I.P.
• Système d’alimentation directe avec piston compensateur en acier inoxydable 
conçu pour le C.I.P. Le système peut être installé sur la plupart de nos machines 
existantes ou même d’autres fabricants.
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