
Enterpack
Enterpack est un système complet d’emballage. Au sein du système 
Enterpack, vous avez le choix entre deux modèles de machine; la 
200 et la 350. L’Enterpack 200 peut être associée avec les barquettes 
rectangulaires à operculer de 12 x 18 cm ainsi que les rondes de 13 cm. 
L’Enterpack 350 peut être associée avec les barquettes rectangulaires à 
operculer de 19 x 15 cm ainsi que les barquettes rectangulaires de 23 x 
19 cm. Chaque gabarit de scellement peut emballer des barquettes de 
différentes hauteurs.

Idéal pour l’emballage de viande, de poisson, de noix, de tapas, 
d’olives, de sauces, de repas, de salades, de fruits et légumes. Il est 
possible d’emballer aussi bien des produits chauds que froids sur 
l’Enterpack. Chaque emballage est étanche aux fuites, à l’air et aux 
odeurs. Le produit est présenté proprement et impeccablement au 
consommateur, notamment parce que le film est découpé proprement.

L’Enterpack se caractérise par la grande simplicité du proces-
sus d’emballage des produits. En accomplissant les trois étapes 
suivantes, les produits sont toujours bien emballés:
1. Placez le conteneur avec le produit sur la plaque d’alimentation;
2.  Le produit descend automatiquement dans le gabarit, le tiroir se 

ferme, le produit est emballé et le tiroir s’ouvre à nouveau;
3.  Retirez le produit emballé de la plaque d’alimentation et éliminez 

le restant de film.

Étant donné que l’Enterpack exécute l’emballage automatiquement 
et qu’il applique donc toujours une pression constante, chaque 
emballage est constamment de bonne qualité.

Caractéristiques Techniques
Machine Enterpack
Modèles 200 / 350
Application Emballage de produits frais  
 dans une barquette
Technique Thermoscellage
Fonctionnement Semi-automatique
Capacité Jusqu’à environ 8 coups
 par minute
Branchement 230 V / 50 Hz – 800 W
Dimensions machine 35 x 45 x 41 cm (l x p x h)
Poids 19 kg
Marquage RW TUV GS et CE
Barquettes Gamme de barquettes 
 Entervessels
Film Gamme de film Enterclear

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des indications et peuvent 
varier pour les machines individuelles.
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Conseil
TEN packaging dispose de ses propres responsables de compte ce qui 

nous permet de vous conseiller correctement à propos des possibilités 

de nos solutions pour vos produits à emballer.

Service technique
TEN packaging dispose d’un service de réparation couvrant tout le 

Benelux avec des techniciens opérant depuis leur propre région. Nos 

techniciens possèdent tous une vaste expérience à propos des sys-

tèmes livrés par TEN packaging et sont de ce fait très à l’aise pour 

prendre soin de vos installations, les entretenir et résoudre les pannes.

Pièces détachées
Que ce soit dans le magasin central ou dans les véhicules des 

techniciens, TEN packaging dispose de toutes les pièces courantes 

en stock. L’arrêt en cas de panne éventuelle peut ainsi être réduit 

au minimum. La continuité de l’exercice de votre activité est très 

importante pour TEN packaging.

Entretien préventif
Pour chaque machine livrée par TEN packaging, il est possible de 

faire réaliser un entretien préventif. L’entretien préventif contribue 

à un allongement de la durée de vie et à une augmentation de la 

sécurité et de la fiabilité.

À propos de TEN packaging
Le nom TEN packaging est nouveau et n’est employé que depuis 

2017. Toutefois notre entreprise n’est pas si nouvelle. TEN packaging 

est née de la fusion de différentes entreprises à des moments 

différents. Ces entreprises sont Conpax Verpakkingstechniek, 

Eselbe, Servo-Wrap et R.D. De Jong.
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TEN packaging fournit des solutions innovantes et bien souvent uniques pour l’emballage de toutes 
sortes de denrées alimentaires. Nous représentons les fabricants Fabbri Group, Italian Pack et Enterline 
dans le Benelux. TEN packaging dispose en outre de quelques solutions qui lui sont propres et que nous 
proposons au niveau mondial.


