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VELTEKO - L‘expert en ensacheuse
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VELTEKO fête ses 25 ans d‘expérience dans le développement et la fabrication 
de machine verticale de conditionnement. Voir plus sur www.25.velteko.com 
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Une seule machine pour vos besoins actuels et futurs
L‘acquisition d‘une machine d‘emballage est une décision importante. Elle doit non seulement répondre à vos besoins actuels, mais aussi à 
vos besoins futurs et aux exigences inattendues d‘un marcher imprévisible. C‘est pourquoi toutes les ensacheuses verticales VELTEKO ont été 
conçues avec le même souci de polyvalence. Les machines VELTEKO s‘adaptent à vos besoins particuliers et sont capables de conditionner une 
large variété de produits dans une impressionnante gamme de sachets. VELTEKO garantit que vous pourrez compter en toute sécurité et pendant 
encore de nombreuses années sur votre prochaine acquisition.

VELTEKO HSV280B
L‘excellence d‘une conception sophistiquée  
Velteko démontre encore une fois son expertise dans les machines de conditionnement vertical avec la commercialisation de sa nouvelle ensacheuse 
verticale HSV280B. Cette nouvelle machine a été conçue pour fournir les capacités et apporter la fiabilité dont vous avez besoin pour vos plus complexes 
et exigeantes applications d‘emballage. Sa conception sophistiquée lui permet d‘atteindre 
des vitesses allant jusqu‘à 200 sachets par minute et la machine HSV280B s‘insérera 
parfaitement dans votre ligne de production afin que vous puissiez livrer vos 
commandes à temps. La fabrication en République tchèque, 
synonyme de haute précision, associée à l‘utilisation 
de matériaux de qualité et de composants de marque 
garantissent des niveaux élevés de fiabilité et de 
durabilité sur lesquels vous pourrez compter. 
L‘ensacheuse HSV280B de VELTEKO vous offre : 

  Cadence jusqu‘à 200 sachets/min

  Plus de 100 types de sachets différents 
sur une seule machine

  De 5 à 45 passages à d‘autres types de sachets

  VT + modules simplifiant le déroulement 
et le changement de format de sachet 

  Exploitation intuitive grâce à une interface 
graphique permettant le réglage 
des paramètres d‘exploitation

  PC industriel avec écran tactile couleur 
intégré de 12“

  Connexion au Dataservice de VELTEKO, 
communication facile, bidirectionnelle et à 
distance pour le dépannage et l‘entretien 
de votre machine

  Fiabilité et durabilité extrême

Leur grande polyvalence fera des machines 
VELTEKO votre meilleur et plus sûr choix !

Support de 
maintenance

Paramétrage 
facile

Jusqu‘à

200 
sachets/min

1 seule machine 
pour plus de 

100 types 
de sachets

Connexion au 

Dataservice de 
VELTEKO,
communication 
bidirectionnelle et 
à distance pour le 
dépannage et l‘entretien 
de votre machine

5 - 45 
minutes 
changeover time 
between bag types



Gagnez la guerre des sachets Stand up 
avec les ensacheuses VFFS de VELTEKO !

VELTEKO vous offre maintenant une nouvelle arme 
qui donne à votre sachet Stand up un avantage 
déloyale sur le champ de bataille du marcher.

ZIP DANS LA QUALITÉ DE VOS PRODUITS
Velteko introduit une technologie exclusive de 
soudage et de pressage des fermetures à glissière 
qui donnent aujourd‘hui des ZIP soudures les plus 
esthétiques et impeccables du marché mondial 
! Cette nouvelle technologie de VELTEKO presse 
rapidement et efficacement la fermeture au point où 
elle croise la soudure transversale sans relâcher les 
mâchoires. 

Principaux bénéfices:
  Belle apparence pour une présence 

remarquée sur les présentoirs des 
magasins

  Qualité et savoir-faire

  Cadence allant jusqu‘à 90 sachets / min !

La technologie exclusive des sachets Stand up de VELTEKO permet une grande variété 
de variations qui multiplient les fonctionnalités de vos sachets Stand up. 
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longue durée de vie

Technologie 3 axes „PowerSeal“ pour une plus grande qualité 
de soudure d‘une plus large gamme de films. 

Le faible encombrement de l‘ensacheuse verticale HSV210A-
SLIM de VELTEKO vous fait gagner un espace de production 
précieux pour le conditionnement de vos snacks, mais son 
processus de soudage intelligemment conçu la propulse 
vraiment au-dessus du lot !  

Contrairement aux mâchoires rotatives équipant les machines 
de nos concurrents, les mâchoires 3 axes VELTEKO mues en 
continu permettent de prolonger la durée de contact avec le 
film et d‘utiliser des températures inférieures de soudage. Le 
résultat est une soudure de meilleure qualité, une meilleure 
étanchéité et une compatibilité inégalée avec une large 
gamme de films. Vos sachets de snacks ont belle apparence, 
conservent vos produits frais et ont les plus fortes fermetures 
du marché !
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Près de 65 % de toutes les machines produites par 
VELTEKO sont encore exploitées à pleine capacité 
et toujours sans problème !  

Concepteur et fabricant de machines d‘emballage 
vertical, VELTEKO est le partenaire fiable et à long 
terme qui vous permettra d‘assurer le succès 
de votre entreprise. La société VELTEKO est bien 
consciente de cette situation et a toujours mis 
l‘accent sur la recherche et le développement, 
l‘ ingénierie de classe internationale, l‘utilisation 
de composants de haute qualité provenant de 
fabricants renommés et la fourniture de solutions 
personnalisées de conditionnement, pour exceller 
dans le domaine des machines d‘emballage 
verticales. C‘est pourquoi il est bien connu et 
démontré que les ensacheuses VELTEKO figurent 
parmi les plus fiables et les plus durables de 
l‘ industrie.
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