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Puissantes,  eff icaces et  compactes 

       – la c lasse premium

THERMOFORMEUSES au mei l leur  rappor t  qua l i té-pr ix 

 Séries-PRO 



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE CONÇUE PAR SEALPAC  
–  DES PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES SUR UNE SURFACE REDUITE
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NOUS MET TONS L A BARRE PLUS HAUT  
–  UNE TECHNOLOGIE DE THERMOFORMAGE INEGALEE 

Toujours une longueur d’avance : SEALPAC fait partie des plus grands concepteurs mondiaux de 
technologie innovante en matière de thermoformage et d’operculage. Avec la mise au point d’une 
toute nouvelle génération de thermoformeuses, la gamme SEALPAC séries-PRO, nous définissons  
de nouvelles normes en matière de conditionnement automatique des produits alimentaires.

La conception modulaire de la dernière génération de nos thermoformeuses séries-PRO permet 
d’adapter les machines aux besoins spécifiques des utilisateurs finaux. De plus, elle nous permet  
de construire ces machines robustes très rapidement.

Découvrez les nouvelles thermoformeuses séries-PRO, parfaitement adaptées à une large gamme  
de produits sous différentes formes. Elles peuvent être utilisées pour la viande, les fruits de mer,  
les fruits et légumes, le snacking, les plats cuisinés et les produits de boulangerie. Tous les modèles 
ont un point commun : leur haut niveau de performance, de précision et d’efficacité, pour un encom-
brement réduit et un prix abordable.

Notre offre de service, tout aussi convaincante, va de la maintenance numérique à distance au  
service technique sur place. Grâce à notre logistique intelligente et à la fabrication majoritairement 
intégrée dans nos usines, les pièces détachées et les consommables sont toujours disponibles en 
stock et prêts à être envoyés partout dans le monde. De plus, notre SEALPAC Experience Center, 
 à la pointe de la technologie, propose des formations éprouvées pour opérateurs et techniciens de 
maintenance et donne l’occasion de tester tous nouveaux produits avant mise sur le marché.

En bref : les thermoformeuses de la gamme séries-PRO sont plus que de simples machines de  
conditionnement – elles vous feront bénéficier de solutions innovantes, complètes et efficaces pour 
que votre activité soit un succès.

Parcourez les pages suivantes afin de découvrir nos machines compactes et hautement performantes 
de la gamme séries-PRO. Pour une vision globale et rapide, leurs caractéristiques techniques sont 
regroupées dans le tableau de synthèse dépliable en fin de brochure.

Souvent copié mais jamais égalé, le système Rapid Air Forming de SEALPAC vous permet  
de créer des emballages attrayants d’une profondeur pouvant atteindre 140 mm

3



PRO10 E T  PRO12   
–   DES PER FOR M A NCES M A XIM A LES  

DA N S UN MIN IM UM D’ES PACE 

Concevoir des emballages de haute qualité avec une thermoformeuse  
compacte qui offre un retour sur investissement rapide : une utopie ?  
Non, une réalité rendue possible grâce à la gamme SEALPAC séries-PRO.

Les coûts au centre de nos préoccupations

Les thermoformeuses de la gamme séries-PRO s’appuient sur une méthode  
SEALPAC éprouvée : concevoir des machines de conditionnement de qualité  
supérieure qui réduisent vos coûts d’exploitation. Comme vous pouvez vous y 
attendre, à l’instar des thermoformeuses SEALPAC existantes, les modèles de  
la gamme séries-PRO sont équipés de base du système de formage breveté,  
économe en énergie et en film, « Rapid Air Forming ». La construction robuste  
de ces thermoformeuses limite leurs besoins de maintenance. Par exemple,  
leur système d’avance des chaînes servo-mo torisé assure une répartition  
optimale des forces, réduit l’usure et le déchirement du film. Les systèmes de  
montées de poste équilibrées avec quatre colonnes de guidage sans lubrifiant 
réduisent également les besoins de mainte nance – ces innovations augmentent  
la rentabilité de votre processus de fabrication.

 

Alimentation et transport précis des f ilms supérieur et inférieur :  
voilà comment nous améliorons la qualité de vos emballages

Découvrez 
notre solution  
PRO12 :

< 3 %

Découvrez 
notre solution  
PRO10 : 
 
 

Les coûts  

d’investissement de nos  
thermoformeuses de haute qualité  

représentent moins de 3 % du total 
des coûts de la ligne de production.
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PRO12

PRO10 

Utilisation optimale de l’espace disponible 

Le faible encombrement de la machine fut un critère essentiel dans la 
conception de nos thermoformeuses de nouvelle génération. En plus  
d’être puissantes, robustes et flexibles, elles devaient occuper le moins  
d’espace au sol possible. Les thermoformeuses PRO10 et PRO12 consti-
tuent des exemples éloquents de ce qui distingue la gamme séries-PRO  
des autres machines du marché. Elles sont de fait extrême ment 
adaptées aux fabricants de petite et moyenne taille. Leur conception 
particulièrement compacte leur permet d’occuper très peu d’espace 
dans la zone de production. 

Consultez la synthèse à la f in de cette brochure 
pour connaître les caractéristiques techniques.

Une très grande fiabilité, 
car chaque thermoformeuse  
SEALPAC séries-PRO est équipée de base 
de deux montées de poste équilibrées avec 
quatre colonnes de guidage.

100 %

 
Films supérieur et inférieur adaptés à toute situation 

Les thermoformeuses PRO10 et PRO12 acceptent tous les films souples du  
marché. Avec des laizes de film allant jusqu’à 460 mm, elles offrent une flexibi-
lité accrue dans la définition des formats d’emballage et des indices optimaux. 
Un système d’aspiration puissant empêche l’accumulation de résidus de film 
dans la station de découpe. Le système d’avance des chaînes servomotorisé 
garantit un guidage parfait du film inférieur dans la machine, de l’entrée à 
la sortie, et assure une découpe transversale et longitudinale parfaites des 
emballages. En option, le système innovant EasyPeelPoint de SEALPAC, 
peut être ajouté afin de permettre l’ouverture facile de chaque emballage par 
les consommateurs et offrir une meilleure visibilité à vos produits en rayons.
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PRO14 TOUT-EN-U N   
–   L A  NOU VELLE NOR ME 

Notre thermoformeuse PRO14 repousse les limites. Ce modèle, le plus polyvalent 
de notre gamme séries-PRO actuelle, présente des performances exceptionnelles.  

Cette thermoformeuse extrêmement robuste se caractérise par une flexibilité 
inégalée. Elle prend en charge différents systèmes de conditionnement, comme le 
conditionnement sous vide en film souple, l‘emballage sous atmosphère modifiée 
en film rigide et les applications 
ShrinkStyle®.

À plein régime, la thermo for meuse 
PRO14 effectuera jusqu’à 10 cycles 
par minute. À l’instar des  
autres modèles de la gamme 
séries-PRO, elle dispose d’une 
très grande zone de chargement 
accessible de part et d’autre de  
la machine pour un chargement 
facile de vos produits.

 À l’épreuve  

 du temps grâce à sa 
conception tout-en-un.

Découvrez  
notre solution  
PRO14 : 
 
 

Tout-en-un : une seule thermoformeuse  
pour de nombreuses applications

100 %
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PRO14

 
Rapid Air Forming

Nos thermoformeuses séries-PRO sont équipées de base du système  
innovant Rapid Air Forming. Ce système remplace le formage traditionnel  
par vide ou assistance mécanique et permet d’obtenir un formage plus  
uniforme, notamment dans les angles de l’emballage. Votre production  
deviendra encore plus rentable grâce à une cadence optimisée (temps de  
mise sous vide et de remise à l’atmosphère plus courts) et à la possibilité  
d’utiliser des matériaux plus fins.  

Permutation rapide des outils pour une  
f lexibilité optimale : le système innovant de 

changement latéral rapide d’outil à tiroir permet  
l’util isation de dif férents formats d’emballages 

Combinées à nos systèmes de découpe de film extrêmement précis, ces  
thermoformeuses produisent des emballages visuellement parfaits et  
garantissent une présentation attrayante en magasin. À lui seul, le système 
Rapid Air Forming contribue à rendre le conditionnement très rentable.

Des gains d’épaisseur de film 
grâce au système Rapid Air Forming. 

   Jusqu’à 10 %

Consultez la synthèse à la f in de cette brochure 
pour connaître les caractéristiques techniques.
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Extrêmement facile d’util isation : écran ergonomique et intuitif, manipulation sûre et construction solide

DES DETAILS ESSENTIELS  
–   T IR ER LE MEILLEUR PART I  

DE NOTR E G A M ME S ÉR IES -PRO

Notre dernière génération de thermoformeuses combine de  
nombreuses caractéristiques et fonctionnalités qui rendront votre  
processus de fabrication plus rapide, plus précis et plus efficace.

SEALPAC utilise  
exclu sivement des composants 

électriques et pneumatiques dis po -

nibles partout dans le monde.

100 %

95 %
Presque toutes les  
thermoformeuses  

 SEALPAC construites sont 
encore en exploitation. 

Commande électronique  
à l’aide de composants 
disponibles partout  
dans le monde

Construction compacte pour 
permettre l’intégration d’éti- 
queteuses, d’imprimantes, etc.

Remplacement  
rapide et facile  
des bobines de  
f i lm

Carters de protection  
verrouillables

Maintenance à distance
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Nos machines comportent un nombre 
minimal de pièces d’usure. Nous utilisons  
des composants électroniques et pneu-
matiques disponibles partout dans le 
monde dans la mesure du possible.  
Ces aspects, combinés au haut niveau 
de fabrication dans nos locaux, nous per-
mettent de fournir les pièces détachées 
en des temps records.

  
 
Nettoyage et maintenance simplifiés

Une conception hygiénique et réfléchie : la construction en acier inoxydable 
aux bords non tranchants et sans contours saillants peut être aisément 

nettoyée au jet. La vanne de vide centrale 
innovante, montable et démontable ex-
trêmement rapidement, rend le nettoyage 
de la machine très facile. En outre, les 
panneaux latéraux pivotants permettent 
un accès aisé à tous les éléments de la 
machine et assurent un nettoyage simple, 
fiable et total.

Maintenance rapide :  
une conception ouverte  

avec des composants  
facilement accessibles 

x·500

Maintenance réduite grâce au  
système de lubrif ication centralisée

Intégration de composants de haute 
qualité à faible maintenance pour la 
mise sous vide et la lubrif ication

Pieds de la machine  
en acier inoxydable massif

Remplacement  
rapide et facile  
des bobines de  
f i lm

Extension possible  
par tranches de 500 mm
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PRO14

1)  La capacité dépend de l’application, du type  
de films, de la profondeur des emballages, etc.

2)  Si le pas d’avance est > 360 mm, alors la longueur de 
châssis est de 4.000 mm ou plus.

 Capacité 1) : jusqu’à 10 cycles/minute jusqu’à 8 cycles/minute jusqu’à 8 cycles/minute

 Longueur châssis : 3.000 – 6.000 mm (par tranches de 500 mm)2)  3.000 – 5.000 mm (par tranches de 500 mm)  3.000 – 4.000 mm (par tranches de 500 mm)

 Largeur machine : 1.300 mm 1.300 mm 1.300 mm

 Hauteur de travail : 960 – 1.025 mm 960 – 1.025 mm 960 – 1.025 mm

 Poids machine : ca. 2.500 kg ca. 2.300 kg ca. 2.000 kg

 Laize film : 320, 420, 460 mm + optional 250  – 460 mm 320, 420, 460 mm + optional 285 – 460 mm 320, 420, 460 mm 

  Pas d’avance : 
  Side pin (vide par les côtés) :  200 – 400 mm (par tranches de  10 mm)  200 – 360 mm (par tranches de 10 mm) 200, 240, 280, 300 mm
 Narrow top web (vide par le dessus) :  150 – 400 mm  (par tranches de  10 mm) 150 – 360 mm (par tranches de 10 mm) 

 Profondeur max. de formage : 140 mm 105 mm  105 mm

 

 Film souple : X X X

 Film rigide : X  

 Sous-vide : X X X

 MAP : X X 

 ShrinkStyle® : X  

Electricité :  3 ph 230V / 60Hz  
3 ph 400V / 50Hz, N, Terre

Air comprimé : 6 – 7 bar (90 PSI)

Eau de refroidissement :  160l/hr  
(max. 15°C)

Indice de protection : IP65

VALEURS DE RACCORDEMENT 
POUR TOUS LES MODÈLES

 
TYPES D’EMBALLAGES

POUR R AIT- ON PAR LER  
DE PER FOR M A NCE EN  
L’A B S ENCE DE QUA L ITÉ  
E T  DE S ERV ICE ? 

Qu’il s’agisse d’une operculeuse, d’une thermo-
formeuse, ou d’équipements connexes, tous 
les produits SEALPAC sont conçus en vue de 
définir de nouvelles normes dans la production 
alimentaire automatisée et de mettre au point  
la solution optimale qui vous convient. Les 
caractéristiques phares incluent non seulement 
des performances et une flexibilité inégalées, 
mais également une qualité éprouvée et une 
efficacité maximale. Tout cela est rendu possi-
ble par le haut niveau de production dans nos 
locaux des éléments et composants individuels 
de nos machines, et l’assurance d’un suivi  
optimal de nos produits. De plus, nos concep-
tions et services sont régulièrement contrôlés 
par des organismes externes indépendants.

 
Toujours là pour vous – partout dans  
le monde et à deux pas de chez vous 

Nous vous proposons des services person-
nalisés en fonction des besoins de votre  
entreprise. Vous bénéficierez ainsi de notre 
expertise à des conditions clairement établies  
et calculables. Vous aurez accès à une équipe 
coordonnée de conseillers, spécialistes et  
techniciens qualifiés, toujours disponibles  
pour répondre à toute question concernant  
vos équipements, que vous ayez besoin de 
pièces détachées rapidement ou d’une  
maintenance urgente (à distance ou dans vos 
locaux). Où que votre entreprise soit établie, 
nous sommes à vos côtés.

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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PRO10

PRO10

PRO12

PRO12

PRO14

 Capacité 1) : jusqu’à 10 cycles/minute jusqu’à 8 cycles/minute jusqu’à 8 cycles/minute

 Longueur châssis : 3.000 – 6.000 mm (par tranches de 500 mm)2)  3.000 – 5.000 mm (par tranches de 500 mm)  3.000 – 4.000 mm (par tranches de 500 mm)

 Largeur machine : 1.300 mm 1.300 mm 1.300 mm

 Hauteur de travail : 960 – 1.025 mm 960 – 1.025 mm 960 – 1.025 mm

 Poids machine : ca. 2.500 kg ca. 2.300 kg ca. 2.000 kg

 Laize film : 320, 420, 460 mm + optional 250  – 460 mm 320, 420, 460 mm + optional 285 – 460 mm 320, 420, 460 mm 

  Pas d’avance : 
  Side pin (vide par les côtés) :  200 – 400 mm (par tranches de  10 mm)  200 – 360 mm (par tranches de 10 mm) 200, 240, 280, 300 mm
 Narrow top web (vide par le dessus) :  150 – 400 mm  (par tranches de  10 mm) 150 – 360 mm (par tranches de 10 mm) 

 Profondeur max. de formage : 140 mm 105 mm  105 mm

 

 Film souple : X X X

 Film rigide : X  

 Sous-vide : X X X

 MAP : X X 

 ShrinkStyle® : X  

Electricité :  3 ph 230V / 60Hz  
3 ph 400V / 50Hz, N, Terre

Air comprimé : 6 – 7 bar (90 PSI)

Eau de refroidissement :  160l/hr  
(max. 15°C)

Indice de protection : IP65

Sous réserve de modifications techniques. Mesures indiquées en mm
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Le programme complet
Apprenez-en davantage sur les conceptions innovantes de  
SEALPAC, de nos solutions d’operculage de haute qualité à nos 
technologies d‘emballage uniques pour l’ensemble des produits  
alimentaires. Notre SEALPAC Experience Center dispense  
une formation professionnelle à vos techniciens et spécialistes  
emballage. Il vous permet de mettre au point et d’évaluer le  
potentiel commercial de vos nouveaux produits. Vérifiez par  
vous-mêmes – votre conseiller SEALPAC personnel sera heureux  
de vous fournir davantage d‘informations !

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

SEALPAC – pour réuss i r  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. 

 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  

DES INNOVATIONS TOUTES FRAÎCHES 

Des solutions d’emballage innovantes

pour  la  vo la i l le

VOLAILLE
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