
Perseus
Le Perseus est une conditionneuse thermoscelleuse industrielle 
entièrement automatique pour l’emballage frais de produits frais 
sous atmosphère modifiée (MAP) et / ou sous vide moulant (SKIN).

Le Perseus est de construction robuste et de ce fait il trouvera sans 
aucun doute sa place chez les conditionneurs industriels. La Perseus 
se caractérise par sa simplicité d’utilisation et son degré élevé de 

flexibilité.

Caractéristiques Techniques
Machine Perseus
Modèles Uniquement sceller / emballage  
 sous atmosphère modifiée  
 (MAP) / sous vide moulant (SKIN)
Application Emballage de produits frais  
 dans une barquette
Technique Thermoscellage
Fonctionnement Entièrement automatique
Capacité Jusqu’à environ 15 coups
 par minute
Branchement 400 V, 3 phase + 0 / 50 Hz – 3,9 kW
Marquage CE
Dimensions machine 274 x 85 x 155 cm (l x p x h)
Poids 440 kg
Largeur de film maximale 480 mm
Diamètre maximal de rouleau 240 mm
de film

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des indications et peuvent 
varier pour les machines individuelles.
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Unique Packaging Solutions



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.


