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Marketing 
Comment assurer la  

meilleure présentation  
possible à la vente.

Connaissance  
du produit  
Des réglages de 
machines adaptés  
à vos produits  
conditionnés.

Détails techniques 
Toutes les compo santes  

de notre technologie  
de A à Z.  

Une plus grande efficacité à travers un réel savoir-faire  

Des processus optimaux, une bonne tenue des produits et des flux de production efficients :  
pour leur bonne conduite, ces opérations nécessitent en plus d’une technologie moderne et fiable,  
des connaissances à la fois générales et spécifiques. A ce titre, nous vous invitons à prendre  
connaissance de nos solutions d’experts pour votre entreprise. 

Pour une Operculeuse ou Thermoformeuse, à notre usine d’Oldenburg ou d’Emmen, soyez formés  
à nos innovations dans un cadre détendant. En petits groupes, nos formateurs vous initieront à nos  
différentes machines, avec les aspects théorique et pratique. En ce sens, nous vous indiquerons  
la meilleure façon d’utiliser pleinement vos équipements et prévenir les situations compliquées afin  
de les éviter, ou encore les corriger par de simples manœuvres (ex. arrêt de production). 

Découvrez nos différents séminaires concernant les équipements SEALPAC, ils vous permettront  
aussi d’optimiser vos procédés (long-terme) avec un savoir-faire sans cesse amélioré. Investir dans  
la connaissance, c’est investir pour plus de rentabilité. 

Formation dans des conditions réelles :  
nos sessions sont à la hauteur de vos exigences et  
fournissent des formations intenses aux participants. 

UNE EXPERTISE DE TERRAIN 

 E X P E R I E N C E
POUR UNE UTIL ISATION OPTIMALE DE TECHNOLOGIES INNOVANTES

Afin de fournir à vos employés des 

formations approfondies, nos ses-

sions ont été pensées selon les 

approches les plus modernes. Dans 

chaque session, les formateurs se 

focalisent sur les sujets qui relèvent 

particulièrement du cas de votre 

entreprise. Les groupes en forma-

tion sont limités à 8 opérateurs et  

6 techniciens au maximum, et ce, afin 

d’assurer une concentration maxi-

male. Une méthode de formation  

avancée est mise en application et 

approfondie en fonction du matériel  

présent chez vous. Ainsi, toutes 

ces connaissances vous accompa-

gneront dans votre travail quotidien  

et augmenteront rapidement votre 

rendement.

Profiter du meilleur de votre équipement  
grâce à un savoir de professionnels. 



La formation-opérateur :  
du  savo i r  pour  vot re  équ ipe d ’opérateurs 

Une manipulation sécurisée grâce à une compréhension approfondie : cette formation a été 
développée pour tous les opérateurs ayant à travailler sur du matériel SEALPAC. 

Qu’il s’agisse de la mise en place du film ou du changement d’outil ou encore de la maintenance 
quotidienne, après la formation, votre équipe sera familiarisée avec tous les équipements.

   Un séminaire d’un jour pour votre équipe d’opérateurs travaillant  

sur votre matériel SEALPAC (en fonction du niveau d’étude et de  

connaissances des participants)
     Des formations, manuels, détails techniques et informations sur  

le conditionnement en atmosphère modifiée
     Nourriture, boissons et diplôme inclus durant les sessions 

En un jour, les participants 
acquerront un bon aperçu  
des équipements et de leurs 
fonctionnalités. Cela implique 
des détails spécifiques pour  
les opérations aussi bien que 
les changements d’outil, format 
et produit. Nous commençons   

par la partie théorique, dans 
l’atmosphère agréable du 
SEALPAC Training Center.

Ensuite, nous mettons en 
application la partie pratique en 
travaillant directement sur les  
équipements, et en fournissant 
de nombreuses informations 

sur les tâches et maintenances 
importantes pour le fonctionne-
ment des machines. 

Le résultat : en une journée, 
vos employés connaitront  
tous les critères nécessaires  
au bon fonctionnement de 
votre matériel SEALPAC. 

LE PROGRÈS À TRAVERS LA CONNAISSANCE 

 T R a I N I N g
ÊTRE PRÉPARÉ POUR L’AVENIR

Les sessions sont dispensées dans les salles de notre SEALPAC Experience Center à Oldenburg et Emmen.  

Les chambres d’hôtel à proximité seront réservées pour les participants (paiement à votre charge). 

Des sessions spéciales (ex : assurance qualité) sont disponibles à la demande.

Les sessions sont dispensées dans les salles de notre SEALPAC Experience Center à Oldenburg et Emmen.  

Les chambres d’hôtel à proximité seront réservées pour les participants (paiement à votre charge). 

Des sessions spéciales (ex : assurance qualité) sont disponibles à la demande. 

Être parmi les meilleurs c’est apprendre le meilleur : nos sessions sont dispensées par des formateurs qualifiés, qui partagent  

leur savoir avec vous et qui auront presque toujours des solutions adéquates pour vous. Soyez convaincus. 

La formation-technicien :  
 plus de compétences pour votre service technique 

Plus votre personnel se familiarisera avec ses équipements, plus rapidement il pourra  
résoudre ou éviter les pannes potentielles avec de la maintenance préventive. 

Durant cette formation votre équipe de dépannage et de maintenance connaitra les  
détails de votre matériel SEALPAC. 

   Un séminaire de deux jours pour votre équipe de techniciens travaillant 

sur votre matériel SEALPAC (en fonction du niveau d’étude et de  

connaissances des participants)
   Des formations, manuels, détails techniques et informations sur le conditi-

onnement en atmosphère modifiée
   Nourriture, boissons et diplôme inclus durant les sessions 

 

Appréhender les détails et cer-
ner le contexte, c’est la base 
pour avoir une connaissance 
réelle des différents éléments. 
Durant les deux jours de la ses-
sion, les participants traiteront 
tous les aspects techniques 
de leur matériel SEALPAC. Les 
volets théorique et pratique sur 

les machines seront abordés, 
en plus de la gestion de pannes 
et problèmes sur machines. 
Après les étapes nécessaires 
pour la maintenance et la répa-
ration, différentes informations 
relatives au produit, format et 
changements d’outils seront 
fournies. 

Le résultat : après cette  
formation vos employés seront 
totalement aptes à optimiser 
leurs interventions sur votre 
matériel SEALPAC et à inter-
venir rapidement en cas de 
nécessité pour assurer un bon 
fonctionnement.  

Les équipements de conditionnement modernes nécessitent un entretien de qualité afin de fournir des performances optimales. 

Nos experts formeront vos techniciens à toutes les étapes principales sans négliger les moindres détails. 



Votre salle d’inspiration 

Quelque que soit l’innovation que vous envisagez,  
 assurez-vous de lui donner la bonne dimension.

Au cœur de notre expérience dans 

le conditionnement se situe le  

SEALPAC Development Center, où  

on trouve les derniers développe-

ments de SEALPAC. D’un côté, cela  

ap porte les meilleures conditions  

 

pour approfondir les sessions théo-

riques des formations. Del’autre, le  

SEALPAC Development Center offre  

l’opportunité de déve lopper de nou - 

veaux concepts d’emballage et de les  

tester dans des conditions réelles. 

Ainsi, la faisabilité des innova-

tions-produits peut être évaluée 

avec des améliorations-produits  

possibles durant la phase de déve-

loppement, et ce, afin de garantir 

une introduction réussie sur le marché. 

Votre laboratoire personnel 
Notre SEALPAC Development Center 

garantit des conditions optimales 

pour le développement de nouveaux 

produits, que cela concerne des 

tests sur un premier échantillon ou 

l’amélioration de la DLC. 

Une large gamme d’outillages, films 

et barquettes, en plus de ceux que 

vous fourniriez, sera disponible 

pour d’éventuels tests en plus des 

différentes solutions appliquées de 

SEALPAC. 

D’autres instruments techniques sont 

disponibles permettant de mesurer 

l’oxygène résiduel et d’évaluer la 

qualité de scellage et les épaisseurs 

de film des barquettes formées. 

Enfin, nous vous proposons notre 

cuisine spéciale, équipée des  

installations les plus modernes 

(cuiseur à vapeur, four micro-ondes), 

dans laquelle vous pourrez évaluer  

le goût, la qualité sensorielle et 

l’attractivité des emballages de vos 

produits. 

Quel est le système d’emballage le plus approprié ? Comment améliorer votre produit ?  

A quoi ressemble votre produit sur les linéaires ? Grâce à notre Development Center,  

des solutions peuvent être trouvées et vous permettre de développer vos produits. 

Chaque lancement de produit sur le marché doit être soigneusement préparé. 
Le SEALPAC Development Center vous y aide de la façon la plus efficace.

DE LA CONCEPTION PRODUIT À SON LANCEMENT 

 D E V E L O P M E N T
GENERATEUR D’ IDEES ET SOURCE D’ INNOVATIONS

Stock de matériaux 
Nous disposons de la majorité  
des barquettes et films  
standards. 

Contrôle de  
l’atmosphère modifiée 
Mesurez directement  
dans votre produit la  
quantité de gaz adéquate. 

Supermarché  
La présentation au centre  
des préoccupations :  
comment se présente votre  
produit sur les linéaires ? 

Test de vide et scellage 
Des tests fiables pour une  
bonne tenue des produits. 

Formation individuelle 
Des sessions individualisées 
peuvent être organisées  
afin d’offrir des formations 
approfondies. 

Des équipements de  
tests et de formation   
Les dernières générations 
d’Operculeuses et de  
Thermoformeuses disponibles  
en permanence.

Une inspection d’emballage  
entièrement automatisée 
Afin d’éviter toute mauvaise- 
tournure et assurer un bon  
déroulement des opérations.

Espace adaptée
Avec nos Operculeuses  

semi-automatiques  
M1, M3 il est facile de  

produire des échantillons  
de barquettes. 

Un emballage sans cesse amélioré
Comment réagit le produit dans  
son emballage et que  
peut-on optimiser ? 



 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 

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

SEALPAC – Pour réussir vos emballages.
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.
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LA CONNAISSANCE,  
source d’avantage : 
Identifier et exploiter votre potentiel : nos sessions ouvrent de  
nouvelles voies pour améliorer vos produits afin de vous assurer  
une réussite sur le long terme. En faisant cela, nous focalisons  
nos efforts sur les échanges de connaissances entre les individus.  

Autant que nous le vivons chaque jour chez SEALPAC à travers  
le développement d’innovations révolutionnaires et nos conseils  
personnalisés.  

Soyez convaincus : 

   Des sessions de formations adaptées individuellement   
aux opérateurs et techniciens 

   Des conditions de tests idéales pour le développement  
de vos nouveaux produits

     Un support de qualité assuré par des formateurs et 
techniciens qualifiés

   Une atmosphère détendue pour que votre business se  
nourrisse de nouveaux élans 

Votre représentation SEALPAC :

SEALPAC  International bv 
Langekamp 2 |  NL-3848 DX Harderwijk |  +31 (0) 341 46 20 30 |  experience@sealpac.de


