
OPERCULEUSES hau t  de  gamme

 Séries-A  
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Eff icace sur toute la l igne

   – de la polyva lence à la haute per formance



PER FOR M A NCE E T F IA B IL ITÉ, 
MÊME EN CON DIT ION S E X TR ÊMES –  AU QUOTID IEN
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CONÇUES POUR CON VAINCR E  
–  AVEC NOTR E PAS S ION E T SAVOIR-FA IR E  

Grâce à sa technologie de pointe et son identité allemande, SEALPAC fait partie des leaders mondiaux en 
solutions automatisées d’emballages alimentaires. Ainsi, nous avons marqué le marché par nos différents 
aboutissements techniques, qui, pour certains, sont devenus des standards. Chacune de nos opercu-
leuses séries-A est une démonstration de l’expertise et de l’implication de nos ingénieurs expérimentés. 

En plus de leur précision et de leurs hautes performances, les operculeuses séries-A se caractérisent par 
leur fiabilité et leur efficacité à toute épreuve. Et cela, grâce à leur construction robuste, composée princi-
palement d’éléments usinés dans la masse. Par ailleurs, nous nous efforçons d’éviter les assemblages 
vissés. Résultat ? Une qualité de finition dans les moindres détails, une bonne durabilité et un faible coût 
d’exploitation.

Les operculeuses séries-A de SEALPAC sont conçues pour répondre à vos besoins spécifiques. Une  
polyvalence nécessaire pour les différents secteurs : fromage, fruits et légumes, viande fraîche et trans-
formée, produits de la mer et plats préparés. Dès la phase de conception, vous pourrez vous appuyer sur 
le savoir-faire et l’expertise de nos spécialistes à travers le monde, qui seront vous orienter vers les meil-
leures solutions d’emballage en réponse à vos besoins.

Notre service technique a été développé au plus près des exigences de nos clients, qu’il s’agisse de la 
télé maintenance numérique ou de la maintenance sur site. Notre maîtrise quasi-totale de la fabrication  
de nos pièces, et notre politique de gestion de stocks, permettent d’assurer des livraisons rapides grâce, 
entre autre, au réseau logistique mondial. Nous proposons aussi à nos clients des formations, ainsi qu’un 
accompagnement pour le lancement de leurs produits dans notre centre de recherche et développement  
« SEALPAC Experience Center ». 

En résumé : les operculeuses séries-A sont bien plus que de simples machines d’emballage ;  
vous bénéficierez d’une solution globale, polyvalente, efficace et innovante pour vos applications.

Consultez les pages suivantes pour vous faire une première impression sur nos operculeuses séries-A, 
compactes et performantes ! Les détails techniques sont synthétisés en fin de brochure.

Précision et performance : les operculeuses SEALPAC  
incarnent l’aboutissement jusqu’au moindre détail
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UTIL I SAT ION POLY VA LENTE  
–  PER FOR M A NCES OP T IMI S ÉES

Production de petites séries ? Besoin de changement d’outil fréquent ?  
La gamme des operculeuses A4 à A7 vous donnera la pleine mesure de  
leurs capacités !

Format compact, dimensions optimisées, construction modulaire et faibles coûts 
d’investissement : les operculeuses SEALPAC A4, A5, A6 et A7 offrent des solutions  
idéales pour les petites et moyennes productions. Ces machines conviennent pour 
tous types de matériaux, et operculent automatiquement les barquettes de tailles 
et de formats divers. Selon ces derniers, l’application et le type de machine, on 
atteint des productions de 30 à 100 barquettes par minute et ce, jusqu’à 15 cycles 
par minute en vide et gaz. 

 
 
 
 

Adaptées à toutes les situations – en particulier la vôtre 

Nos efforts se sont portés sur la rapidité de changement de produits et formats, 
sans rogner sur la qualité. C’est pourquoi, SEALPAC a développé de nombreuses 
options qui font de nos operculeuses des machines très productives et véritable-
ment polyvalentes. 

Utilisation universelle : des produits frais… 
aux exigences plus complexes

Découvrez  
nos solutions  
polyvalentes :

< 3 %

Une consommation de  

film réduite tout en obtenant  
une excellente présentation du 

produit avec la découpe InsideCut.

 
Les coûts d’investisse- 

ment de nos operculeuses  
haut de gamme représentent  

moins de 3 % du coût total 
de la ligne de production.
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A4

A5

A6

A7

Dans un souci de praticité, nous avons mis en place plusieurs options, 
comme le chariot permettant un changement rapide d’outillages des 
deux côtés de la machine, ou la station de préchauffe pour optimiser  
le temps de chauffe. Les outillages sont équipés de puces RFID afin  
d’identifier les composants des outils (bras de transfert, etc.) et d’assurer 
leur suivi de production et maintenance. Enfin, le système d’entrainement 
de film est assuré par deux parties distinctes, le déroulement et l’enrou-
lement, chacune des deux parties peuvent être réglées afin d’optimiser 
le transport et la tension du film. 

 
 
À l’écoute de vos besoins 

Nos operculeuses peuvent être utilisées pour pra-
tiquement toutes les applications, qu’il s’agisse de 
produit chaud ou froid, de technologie TraySkin® 
ou vide et gaz. De plus, nos systèmes InsideCut 

et EasyPeelPoint vous apporterons des solutions efficaces et attrayantes.  
Particulièrement intéressant pour le conditionnement des viandes, notre 
système SEALPAC MAP+ optimise la consommation de gaz et diminue  
la durée des cycles. Enfin, nous proposons d’autres technologies telles  
que les applications TraySkin® xplus, TenderPac ou le système breveté 
EasyLid®. Celles-ci peuvent être appliquées sur la même machine !

Changement rapide d’outillage et de film, sans outils

Merci de consulter la synthèse 
technique à la f in de la brochure.

 
Que vous souhaitiez passer à un système d’emballage entièrement automatisé ou augmenter votre  
capacité existante, les operculeuses A4, A5, A6 et A7 vous apportent toujours la solution adéquate.

Une consommation de  

film réduite tout en obtenant  
une excellente présentation du 

produit avec la découpe InsideCut.

     Jusqu’à 30 %
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Pour des lignes de production continues, avec peu de changements d’outils, 
les operculeuses SEALPAC A8 et A10 seront particulièrement performantes. 

Une production allant jusqu’à 200 barquettes par minute, des cycles rapides, une 
technologie servo-motorisée récente et une configuration en double piste : autant 
de caractéristiques qui indiquent clairement que les operculeuses SEALPAC A8 
et A10 vous apporteront des performances optimales et durables. Sans oublier la 

qualité et l’hygiène qui ont également fait l’objet 
d’une attention particulière. 
 

 

 
 
En option, ces machines peuvent être conçues presque intégralement en inox, afin 
d’éviter des arrêts de production, généralement dus à des conditions d’exploitations 
difficiles (produits liquides, corrosifs, acides, etc.). Grâce à une pression de scellage 
variable et adaptée à l’application, vous obtiendrez toujours un scellage fiable pour 
une sécurité optimale de l’emballage, en toutes circonstances !

Intégration facile à des lignes de conditionnements alimentaires existantes  
et adaptées à toutes les applications courantes

LE H AUT DE G A M ME EN CA DENCE M A XIM A LE  
–  OPERCULEUS ES DE PER FOR M A NCE SUPER IEUR E 

Découvrez  
nos solutions  
hautes  
performances :

 De barquettes  

en plus grâce à une meilleure  
disposition dans l’outil lage  
(LSL - Long Side Leading).

> 33 %
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A10

A8

Comme les autres modèles de la gamme, les operculeuses A8 et A10 con vien-
nent pour toutes les applications standards, et sont une solution adaptée aux 
exigences de l’industrie agro-alimentaire.

Conçues pour des performances optimales,  
jusque dans les moindres détails

Parmi les principaux avantages des operculeuses SEALPAC A8 et A10, on  
note la technologie servo-motorisée. Elle est ainsi utilisée pour la montée de 
poste, le transport du film et le système des bras de transfert. Cela permet  
une réduction de la consommation d’énergie et une meilleure maîtrise des 

paramètres de production. Ce qui assure une performance et fiabilité 
durables. 

 

Afin d’exploiter pleinement les capacités de nos 
operculeuses, celles-ci sont disponibles en option 
double piste, équipées de nos bras pinceurs bre-
vetés. Ainsi, et grâce au LSL - Long Side Leading, 

vous pouvez emballer plus de produits par cycle, en un temps réduit 
(40 % plus vite), tout en optimisant la consommation de film ! Cela vous 
permettra d’améliorer considérablement votre productivité.

Les meilleures performances sur toute la ligne : du dépilage au chargement produit…  
de l’operculage au couverclage

LE H AUT DE G A M ME EN CA DENCE M A XIM A LE  
–  OPERCULEUS ES DE PER FOR M A NCE SUPER IEUR E 

Merci de consulter la synthèse 
technique à la f in de la brochure.

De réduction de consommation  

d’air comprimé grâce à la 
technologie servo-motorisée.

   Jusqu’à 90 %

De gain d’efficacité 
en configuration double piste.

Env. 30 %
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En bref : des machines solides, flexibles et faciles à synchroniser ou à intégrer à des équipements périphériques

Montée de poste robuste pour 
une pression de scellage f iable

Pieds  
réglables

Accès facile aux  
convoyeurs pour une 
meilleure hygiène et  
une maintenance aisée

L A PER FECTION  
–  AVEC LE PLEIN D’AVA NTAGES 

Que vous ayez besoin d’une machine compacte ou d’une machine  
haute performance, les caractéristiques des operculeuses SEALPAC  
vous donneront un avantage décisif.

Des détails, naissent parfois les meilleures performances. C’est pourquoi  
chacune de nos innovations se distingue par des caractéristiques qui vous  
permettront d’amener votre production vers une efficacité optimale.

Le progrès est notre moteur principal

En effet, l’utilisation de la technologie servo-motorisée vous 
garantit un fonctionnement fluide et des besoins de mainte- 
nance réduits au minimum. Cela vous permettra également  
de bénéficier d’économies d’énergies importantes. 
 

 
Réduction des temps d’arrêt 
avec un deuxième dérouleur 
de f i lm (en option)

Économie de f i lm grâce  
à la technologie servo- 
motorisée

Découvrez notre  
technologie et  
conception :

95 %
Pratiquement toutes les  

operculeuses construites par 
SEALPAC sont encore en service.
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Télémaintenance

Un convoyage adapté

Quel que soit votre projet, SEALPAC  
vous permettra toujours de choisir la meilleure 

solution de convoyage. On note parmi elles, le système 
Polycord, la chaîne à taquets pour les lignes automatisées, le système 
SmartBelt avec sa grande souplesse, et le système unique Walking Beam 
utilisé pour les produits liquides ou les barquettes à formes particulières. 
Enfin, toutes nos operculeuses sont équipées de convoyeur avec l’ajuste-
ment possible des hauteurs. 

Conception hygiénique

Nos machines sont équipées de châssis en inox avec des profils arrondis 
et des bords lisses. Dans le but d’éviter les résidus de produits et de 
faciliter le nettoyage. Ce qui apporte une conception sophistiquée et 
orientée autour des problématiques de propreté.

Des solutions intelligentes qui vous projettent dans le futur

D’une part, les carters transparents permettent le suivi de la production 
en temps réel. Ils sont télescopiques et relevables, ce qui assure un 
faible encombrement pour les opérations de maintenance ou de chan-
gement d’outil. D’autre part, toutes les operculeuses sont facilement 
intégrables à des lignes existantes ou avec de nouveaux équipements 
auxiliaires.  

Nos innovations font la différence :  
carters de sécurité transparents, détection 

précise de film spoté et construction  
en inox, avec des convoyeurs faciles à  

changer et une montée de poste robuste

Ecran  
amovible

Ecran tactile
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COM M A N DER E T SUPERV I S ER  
–  AVEC UN LOGICIEL  UN IQUE 

Grâce à notre logiciel intuitif et nos interfaces simplifiées, nos operculeuses 
sont faciles à utiliser tout en exploitant leur potentiel au maximum.

Du plus petit au plus grand modèle, toutes les operculeuses SEALPAC sont livrées 
avec des écrans tactiles très clairs qui permettent aux opérateurs de contrôler 
toutes les fonctions de la machine. L’interface intuitive permet d’éliminer les erreurs 
de fonctionnement et ainsi éviter d’avoir recours à des formations d’opérateurs 
longues et coûteuses. L’écran donne aussi accès à de nombreux programmes, 
ce qui rend les changements de format et de produits encore plus simples ! Avec 
la technologie RFID, disponible en option, l’accès à la machine est sécurisé et la 
gestion opérationnelle optimisée.

 

 
 
Toutes les données en un coup d’œil… partout, tout le temps !

Nous proposons en option notre logiciel de supervision BDE-Web. Il enregistre 
toutes les données de fonctionnement en temps réel et les conserve durant sept 
jours. Il s’agit d’informations relatives à l’état de la machine, les outils utilisés, 
l’opérateur responsable, les temps de maintenance, les arrêts de la machine et le 
nombre de cycles. L’application comprend aussi une fonction de notification par 
e-mail pouvant être installée sur la plupart des smartphones. Cela vous permet 
de superviser vos processus opérationnels à tout moment, où que vous soyez et 
vous pouvez ainsi agir rapidement. Via la télémaintenance en ligne, nos techniciens 
peuvent détecter les problèmes potentiels et trouver des solutions rapides, où que 
votre matériel se situe.         

De produits sont conditionnés sur  
une operculeuse SEALPAC pendant 

sa durée de fonctionnement.

Jusqu’à 

400 millions
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A4

A5

A6

A7

A8

A10

1)  Les puissances indiquées pour les machines se réfèrent au mode  
de conditionnement sous vide / au gaz pour les aliments. Ces  
puissances sont généralement plus élevées en mode de scellage.

2)  Capacité dépendant du format de la barquette et autres données  
relatives au processus.

3)  Les valeurs relatives au branchement dépendent de la conception  
de l’outil et du moteur.

SA N S QUA LITE N I  S ERV ICE, 
L A PER FOR M A NCE  
N’A  PAS DE S EN S 

Qu’il s’agisse d’operculeuses, de thermo-
formeuses ou d’équipements auxiliaires, tous  
les produits SEALPAC relèvent les défis du 
conditionnement automatique des produits 
alimentaires, et vous apportent les meilleures 
solutions à vos projets. Performants et poly-
valents, nos produits vous garantissent une 
qualité de réalisation et une fiabilité optimisées. 
Par ailleurs, un taux important de nos pièces  
et composants sont produits dans nos usines, 
ce qui permet une supervision efficace des 
processus en ligne. Enfin, notre matériel et nos 
prestations sont régulièrement vérifiés par des 
organismes externes et indépendants.

Toujours à vos côtés, où que vous soyez !

Nous vous proposons des services sur-mesure, 
spécialement adaptés aux besoins de votre 
entreprise. Vous pouvez alors bénéficier de 
notre qualité de conseil et d’expertise, selon 
des grilles de performances évaluées. Notre 
équipe parfaitement coordonnée de consul-
tants qualifiés, de spécialistes et de techni-
ciens, est toujours prête à répondre à vos  
demandes concernant le matériel. Et cela,  
que vous ayez besoin de pièces détachées  
très rapidement ou d’une maintenance urgente 
(à distance ou sur site). Où que vous soyez, 
nous sommes toujours là pour vous aider ! 

 Performance :  jusqu’à 70 barquettes/minute 1)

 Capacité :  15 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  1.600 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 8 kW 3)

 Performance :  jusqu’à 90 barquettes/minute 1)

 Capacité :  15 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  1.650 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 12 kW 3)

 Performance :  jusqu’à 100 barquettes/minute 1)

 Capacité :  15 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  1.700 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 12 kW 3)

 Performance :  jusqu’à 140 barquettes/minute 1)

 Capacité :  16 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  2.200 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 15 kW 3)

 Performance :  jusqu’à  200 barquettes/minute 1)

 Capacité :  14 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  3.000 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 15 kW 3)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 

Env. 90 barquettes/minute

 Performance :  jusqu’à 30 barquettes/minute 1)

 Capacité :  15 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  1.400 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 8 kW 3)

 
 
 

Sous réserve de modifications techniques. Les carters de protection standards sont en Plexiglas.



A4

A5

A6

A7

A8

A10

Mesures indiquées en mm

 Performance :  jusqu’à 70 barquettes/minute 1)

 Capacité :  15 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  1.600 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 8 kW 3)

 Performance :  jusqu’à 90 barquettes/minute 1)

 Capacité :  15 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  1.650 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 12 kW 3)

 Performance :  jusqu’à 100 barquettes/minute 1)

 Capacité :  15 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  1.700 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 12 kW 3)

 Performance :  jusqu’à 140 barquettes/minute 1)

 Capacité :  16 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  2.200 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 15 kW 3)

 Performance :  jusqu’à  200 barquettes/minute 1)

 Capacité :  14 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  3.000 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 15 kW 3)

 

Env. 200 barquettes/minute

 

Env. 140 barquettes/minute

 

Env. 100 barquettes/minute

 

Env. 70 barquettes/minute

 

Env. 30 barquettes/minute

 

Env. 90 barquettes/minute

 Performance :  jusqu’à 30 barquettes/minute 1)

 Capacité :  15 cycles/minute maximum 2)

 Poids de la machine :  1.400 kg

 Air comprimé :  min. 6 bar

 Branchements électriques :  3 x 400/230 V+N+E – max. 8 kW 3)
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Sous réserve de modifications techniques. Les carters de protection standards sont en Plexiglas. 12
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Nous nous occupons de vos pr ior i tés
Permettant un conditionnement réussi, la gamme SEALPAC comprend aussi des équipements  
auxiliaires afin d’étendre les possibilités de votre operculeuse. Cette gamme va des dépileurs aux  
systèmes de couverclages … N’hésitez pas à nous contacter !

FORCE CON NECTÉE  
–  PAR FAITEMENT A DAP TÉE À TOUTE L A L IGNE DE PRODUCTION 

Nos operculeuses de haute cadence peuvent être facilement intégrées à des lignes de production  
existantes, et permettent une synchronisation facile avec des équipements auxiliaires.

Les operculeuses SEALPAC garantissent une qualité et une sécurité irréprochables. Néanmoins, avec  
des process de plus en plus automatisés, la précision de l’analyse devient un enjeu majeur afin d’assurer  
une synchronisation parfaite et une réponse appropriée aux exigences des réseaux de distributions et  
des clients finaux. 

Le complément idéal

Nous proposons également  
du matériel de dépilage et de  
couverclage afin de compléter  
vos lignes. 

Cela nous permet de répondre à vos 
besoins précis avec des déclinaisons 
de gamme en plusieurs solutions  
différentes : dépilage linéaire, diagonal, 
avec des magasins amovibles ou fixes, 
etc.
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SEALPAC GmbH |  D-26133 Oldenburg |  +49 (0) 441 94 00 05 0 |  info@sealpac.de |  www.sealpac.de

SEALPAC Exper ience Center
Venez découvrir les dernières innovations SEALPAC : des  
solutions de thermoformage de haute-qualité aux technologies  
de condition nement spéciales, ex. solutions pour les produits  
carnés ou transformés. Notre « SEALPAC Experience Center »  
propose une formation approfondie pour vos techniciens  
et opérateurs. À côté de cela, il offre la possibilité d’effectuer  
des essais et développements de produits. Consultez votre  
représentant SEALPAC pour plus d’informations. 

SEALPAC  International bv |  Langekamp 2 |  NL-3848 DX Harderwijk  
Té léphone :  +31 (0) 341 46 20 30 |  info@sealpacinternational.com

SEALPAC – pour réussir vos embal lages.
Nous assistons nos clients dans l’accomplissement de leurs  
objectifs. Nous travaillons ensemble afin de garantir des  
réductions de coûts et des solutions de haute qualité. Notre 
approche flexible et dévouée vous guidera dans la recherche 
d’alternatives personnalisées afin de vous aider à façonner  
votre futur. 

THERMOFORMAGE A LA PERFECTION

 RE

thermoformeuses entièrement automatisées SEALPAC SERIES-RE   SEALPAC SERIES-RE thermoformeuses entièrement automatisées

Une techno log ie  sur  mesure  complète

Hautes performances, fiabilité, 
efficacité

THERMOFORMEUSES ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES
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 SEALPAC E X p E r i E n c E  c E n T E r    SEALPAC E X p E r i E n c E  c E n T E r 

Une ma î t r i se  tota le  du  cond i t ionnement  a l l i ant

technologie, savoir-faire et développement 

E X P E R I E N C E  C E N T E R
      ocus  

VIANDE FRAÎCHEDES INNOVATIONS TOUTES FRAÎCHES

Des solutions d’emballage innovantes 

pour  la  v iande f ra îche
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 operculeuses entièrement automatisées SEALPAC SÉRIES-A    SEALPAC SÉRIES-A operculeuses entièrement automatisées

ExPERIENCE CENTER
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