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Signifie que l’équipement est disponible 
en essais chez PALAMATIC PROCESS

EXISTE
SUR

MESURE

Signifie que le design et les options 
sont possibles en « sur mesure »  

Signifie que l’équipement est livrable 
en zone ATEX

design des équipements cités dans cette documentation 
commerciale



www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne02 03

PALAMATIC PROCESS propose des machines assurant le conditionnement de vos poudres et pulvéru-

lents. Au travers de son centre d’essais et de ses nombreuses installations en fonctionnement, PALA-

MATIC PROCESS a acquis une expérience solide et reconnue dans le développement des technologies 

de manutention de poudres.

F  AVANTAGES 

Notre bureau d’études assure l’intégration des équipements dans les lignes de production ou sur les différents 
équipements.

Remplissage Sacs,  Fûts,  Seaux,  Cartons

Remplissage
 sacs 

Remplissage 
fûts et seaux

Remplissage
 cartons 

Remplissage avec ou sans 

sache interne

Gestion des fines 

Cadences modulables 

Flexibilité du conditionne-

ment 

Opération confinée avec 

connexion sache interne et 

soudure de la sache 
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Opération semi-manuelle

 Remplissage poids net ou 

poids brut

Dosage pondéral ou

 dosage  volumétrique 

Confinement 

F 

F 

F 

Nos stations de remplissage de sacs permettent le remplissage et la gestion de 

en big bags ou comme station mobile en fin de ligne de fabrication.
Elles offrent de nombreuses fonctionnalités : couture du haut du sac, dépose de la 

soudeuse manuelle ou automatique... 
Elles sont le plus souvent utilisées pour le conditionnement de produits tels que 
les semences, les granulés ou encore les produits pour alimentation animale.

rents. Elles répondent aux problématiques de confinement grâce à des solutions 
de dépoussiérage adaptées à chaque application : hotte aspirante, anneau de 
dépoussiérage, boîte à gants ou encore dépoussiérage du haut du fût au moment 
de la déconnexion de la sache interne.

et seaux dans des applications avec produits toxiques, dans des secteurs sensibles 

Le carton est un conditionnement facile à standardiser et qui convient au stoc-

sur nos lignes de remplissage de cartons telles que la gestion du repli du haut 
du carton ou encore le changement de recettes. Nos lignes de conditionnement 
en cartons permettent un rendement maximum tout en assurant confinement et 
sécurité.

des solutions adaptées à vos contraintes produits et exigences process tout en respec-

pesage net ou brut, hautes cadences de production, stations manuelles, semi-ma-
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Manchette souple 
de connexion 

Doseur

Joint gonflant pour 
étanchéité

Roues de manutention

Commande la 
soudeuse par pédale 

Soudeuse de sacs par 
impulsion

Avantages

des sacs)

Débit : 

Capacité :
Objectifs : remplissage de tous les types de sacs
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F Rétention minimisée  F Design compact et net-

toyabilité du système

F L'anneau de serrage permet 

de dimensions différentes

Avantages

F Ecluse rotative pour 

dosage du produit

I 

1. Mise place du sac
2.

3. Remplissage du sac grande vitesse
4. Gestion de pesée : passage en petite vitesse pour 
affinage de la précision de dosage et gestion de queue 
de chute
5. 

tion du sac

I 

Débit :

Matériaux de fabrication : 

Précision de pesage : 

Débit de dépoussiérage : 

Joint gonflant : FDA

EXISTE
SUR

MESURE
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Remplisseuse PalSack 

I 

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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Joint gonflant : 

Demi-coquille : 

Options - Différentes connexions du sac

06 07

I 
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Conditionnement hygiénique de poudre 
de lait

Ligne sucre glace et conditionnement 
double

Remplissage de sacs pour mise en 
cartons

Conditionnement en sortie de tamiseur

06

Conditionnement de cartons avec saches 
internes

EXISTE
SUR

MESURE

5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg  50 kg 

I 

ouverte, sac avec liner, simple couche, double couche, microperforé...

Remplisseuse PalSack 

Voir toutes nos 

options en pages 

14-17

F 
capter les particules ferreuses

F Doseur à vis pour une haute précision 
de dosage

F Soudeuse de sache pour une étanchéi-
té totale

F Fermeture manuelle ou automa-F 
sage commercial

F chantillonneur manuel ou automa-
tique pour contrôler la qualité du produit

R
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s



solutions personnalisées pour vos installations de remplis-
sage de sacs manuels en fonction de vos contraintes d’im-
plantation et de vos débits. Nous définissons ensemble la 

suivant vos besoins et spécifications techniques.

08

I 

Système manuel ou automatique 

Barreaux aimantés 

Système démontable

Ensemble mobile sur roues 

Hauteur de soudure ou couture du sac réglable

Tamisage en amont du dosage

Débits réglables 

Plusieurs têtes de remplissage disponibles en fonction du conditionnement

Fabrication acier, inox 304 L et inox 316 L

Convoyeur de sacs motorisé ou gravitaire avec vérification du poids final

Balance au niveau du poste de remplissage pour remplissage de la dose exacte = contrôle du dosage et véri-

fication du poids 

Métrologie légale pour vente directe avec imprimante intégrée et traçabilité

Echantillonnage...
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EXISTE
SUR

MESURE

EXISTE
SUR

MESURE
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Remplisseuse PalSack sur Mesure

pour une solution optimale.

Vanne pneumatique papillon 
à ailettes

Vis de transfert Tube vibrant 

Doseur à vis
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F 

Client : Groupe international spécialisé dans la biscuiterie, la chocola-
terie et le cacao

Produit : Sucre glace

Caractéristiques :

sucre cristal en sucre glace afin d’obtenir une grande finesse du grain 
pour une utilisation efficace et optimale dans la pâte chocolat. La finalité 

Équipements PALAMATIC PROCESS : Vide sacs inox avec tamis intégré 

filtre de dépoussiérage, écluse rotative, vis de transfert double sortie, 
bouche de remplissage sacs avec plateau peseur, armoire de commande 

EXISTE
SUR

MESURE

Exemples d'Installations 

F 

Client : Exhausteur de goût 

Produit : Exhausteur de goût arôme

Caractéristiques :

tionneuse de sacs mobile permet, selon les demandes des clients, un 

station de conditionnement big bag.

Équipements PALAMATIC PROCESS : Ligne de mélange et de condi-
tionnement

F 

Client :

Produit : Farine de poisson

Caractéristiques :

séchée et tamisée avant son conditionnement en sac. La séparation magné-
tique assure un produit vierge de toute contamination. 

Équipements PALAMATIC PROCESS : 

conditionneuse

F 

Client : Chimie industrielle 

Produit : Citrate de magnésium

Caractéristiques : Conditionnement en sacs ou futs avec saches internes à 
partir de big bag.

Équipements PALAMATIC PROCESS : Vidange big bags,  écluses rotatives, 
tamis, station de pesée de remplissage de sacs, convoyeur de sacs condition-
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Remplisseuse PalSack 
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"de la CONCEPTION INSTALLATION"

EXISTE
SUR

MESURE

Lignes Complètes

12

F 

F 

Entreprise : Industrie agroalimentaire

Produit fini

Mode opératoire : Cette ligne de conditionnement est semi-automatique 

tage est effectué par un opérateur. 

Détails de l'installation : 

ainsi garantir un produit vierge de toute impureté. Le poste de conditionne-

sacs). 

enveloppe.

Equipements industriels PALAMATIC PROCESS : Transfert pneumatique, 
mélangeur conique, vis de transfert, tamis vibrant, remplissage de sacs, 
convoyeur à bande, plateau de dosage

Remplisseuse PalSack 

Salle de séchage

Trémie
dans salle de séchage

Cyclone

Plateau pesage Convoyeurs

pour des process complets

EXPLOITATIONMISE EN OEUVRERÉALISATIONCONCEPTION

clés
en
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OPTIONS

F 
Prélèvement volumétrique dans le flux du produit pour la garantie d'un échantil-

lonnage représentatif

F 
Dosage à vis, bande ou couloir vibrant

produit désirée.

F D TE
Permet la séparation des métaux du produit dans des applications à chute gravi-

taire

F 
Pour garantir l'hygiène et la sécurité du process

étrangers dans les produits conditionnés.

14 Notre bureau d’études est à votre écoute pour toutes options particulières.

F 
Tête de remplissage double enveloppe avec manche filtrante ou dépoussiéreur 

pour raccordement à votre réseau de dépoussiérage.

F D
Dépoussiérage de la tête de remplissage

double enveloppe.

F 
Soudeuse de sacs - cadence de 4 à 20 sacs/min.

technologie de fermeture choisie : soudure double impulsions, soudure thermique, soudure air chaud...

F 
Couseuse de sacs automatique ou manuelle.
Elle est principalement utilisée pour la fermeture des sacs en papier.

15

F 
Elle est composée d'un tube de remplissage double enveloppe, d'un joint gon-

flant et d'un anneau de serrage.

Différentes tailles peuvent être utilisées selon le type de conditionnement.

F 
Moteur vibrant 

Autre alternative de tassement : compression à air ou pression mécanique.

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/ensacheuse-automatique
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Remplissage de Sacs



OPTIONS

F 
Fermeture de la sache

Compatible avec les applications pour les industries agro-alimentaires.

F 
Fermeture étanche du fût de façon manuelle

F 
Convoyeur d'alimentation et/ou d'évacuation gravitaire ou motorisé 

F 
Levage et prise en main du sac sans effort.

totalement résolu par la mise en place de cet équipement. Le manipulateur convient à tous les types de sacs 
(matériaux et poids).

Remplissage de Sacs

16 Notre bureau d’études est à votre écoute pour toutes options particulières.

F

F 
L'implantation d'une housseuse en fin de ligne offre un confinement optimal de la 
palette pleine (houssage de 4 ou 5 faces).

F 

Captation des particules métalliques en fin de ligne avant conditionnement afin 

de s'assurer d'un produit fini de haute qualité
Les barreaux sont positionnés au cœur du flux du produit afin de retenir les particules métalliques.

F 
Filmeuse banderoleuse avec bobine de mise en place 

17

F 

possible de faire chevaucher les sacs pour stabiliser la palette. 

F 
Pesée nette ou brute

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/ensacheuse-automatique
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Anneau de dépoussiérage 
pour une aspiration des fines

Avantages

F Confinement et étan-

chéité du remplissage
F Système de dosage 

pesons implantés sous les 
pieds du convoyeur et asservis 
au doseur pour un remplissage 
autonome et précis

F Cadences de remplissage 

adaptées à la production
F Convoyeurs d'accumu-

lation et d'évacuation pour 

rer le décalage des fûts pour la 
mise en place du cerclage.

I 

 Matières en contact avec le produit : inox 304 / 316 L

 Mode d'alimentation : en continu ou sous une trémie de 

stockage

 Dosage volumétrique ou pondéral 

 Systèmes de contrôle du dosage pour une haute précision

 Dosage assuré par un automate ou un opérateur

 Modes et outils de dosage adaptés à la précision requise

EXISTE
SUR

MESURE

18 19

poudres dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires. Cependant, en fonc-

totalement étanche, soit pour protéger les opérateurs ou pour pouvoir conserver les propriétés 

Enceinte  sécurisée

Convoyeur à rouleaux 
acier zingué motorisé

Trémie tampon

Table élévatrice pour 

fonction du seau

Cyclone avec filtre

Cyclofiltre

Doseur petit débit

Connexion au 
dépoussiéreur

Doseur grand débit

Convoyeur pesé

Remplisseuse PalDrum
Débit : 

Capacité :
Objectifs : Conditionnement au poids consigne

Manipulateur de fûts

Convoyeur

Options

Voir toutes nos

 options en pages 

14-17

I 

précision et le type de produit.

Joint gonflant pour un rem-
plissage totalement confiné

Plaque de connexion Faux couvercle avec bride 
tournante pour remplissage 

sur palette
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Remplisseuses PalDrum

I 

I 

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr

I 

Mode opératoire :

Mode opératoire :

alablement configurée en hauteur selon votre cahier des charges) par un opérateur. Le remplissage des contenants est 

de produits, le contenant et des débits attendus.

Mode opératoire :

rapidement sur le convoyeur à rouleaux. 

[+] Caractéristiques [+] Caractéristiques 

[+] Caractéristiques 

 

dard

 Accostage et positionnement 

manuels du seau ou du fût

 Adapté pour tous les types de 

contenants

 Convoyage motorisé

 Mise en place automatique du 

nement

 Accostage et dosage automa-

tique vers le poste de palettisation

 

automatique

 

automatique du produit

 Accostage et positionnement 

manuels du seau ou du fût

20 www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/ensacheuse-automatique
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F 

Lors des opérations de conditionnement, les détecteurs-

de produit passant, les particules de métaux ferreux même 

précises et élimine toutes les particules métalliques magné-
tiques ou non magnétiques (fer, acier, inox, aluminium) qui 
peuvent être mêlées à des produits pulvérulents en chute 
gravitaire. Cet équipement est idéal pour garantir la protec-
tion à la fois des installations et de la production, notam-
ment pour les industries chimiques et alimentaires.

F 

pour le tassage des produits en vrac dans des contenants 

sur des convoyeurs à rouleaux. Ces équipements servent à 

la densité apparente ou simplement limiter le talus qui se 
forme en fin de remplissage. 
La hauteur de la table élévatrice est réglable par des dé-

tion idéale pour les installations de remplissage.

I 

1. Le carton est posé manuellement sur le convoyeur à rouleaux

de remplissage

ventouse

I 

EXISTE
SUR

MESURE

La remplisseuse pondérale semi-automatique ou automatique de bag in box permet des opéra-

hauteur du carton pour un conditionnement le plus performant possible.

Remplisseuse PalBox
Débit : 

Capacité :
Objectifs : Conditionnement au poids consigne en carton

22
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Séparateur magné-

Module de dosage *

Confinement

Convoyeur 

Table pesée élévatrice 
et vibrante

cartons vides

Contrôle 
asservissement

* Les modules de dosage sont adaptés en fonction des produits : à vis, à bande, vanne, écluse, doseur vibrant 
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F Ecran de contrôle pour 
une gestion instantanée de la 
production

F Pesons pour contrôler la F Point de butée pour stopper 
la progression des cartons et per-

F Scan 

cartons remplis 

F 

tionné, en fin de ligne de convoyage, sur une balance également 

pesées.

F 

produit transporté arrivant vers lui. Cette butée sécurise la ligne 
de production.

escamotables (pilotées par des vérins pneumatiques) peuvent 
être intégrées.

24

Remplisseuse PalBox

Avantages
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Station d’Essais

haitant définir les machines de production qui répondront à leurs attentes. 

lisés sont présents pour vous conseiller sur les process industriels les mieux adaptés à vos contraintes et vous guideront à 

F 
F Validation de la compatibilité des machines avec vos poudres 

F Essais de différentes solutions pour définir le process le mieux adapté à vos 

contraintes industrielles

F Evaluation de la rentabilité de la configuration des équipements

F 
F 
F Minimiser les risques liés au choix des machines

F 

I 

I 3 

 300 configurations process 
225 m² de surface consacrée au test
35 machines industrielles
11 m. d’élévation
 Essais avec tout type de poudres

 2 ingénieurs pour vous accompagner
 Configurations ATEX

+  de  300 configurations 
300300 fi

Analyse des relevés des machines et des 

échantillons produits

optimale selon vos contraintes

Rédaction d’un devis

Accord sur la procédure à suivre pour l’es-

sai produit

test sur les machines

Étape 2  - Pendant Test  Étape 3  - Après Test  Étape 1 - Avant Test  

Définition de la configuration machine 

à tester en fonction de votre cahier des 

charges (poudres, débits, précision)

Rédaction de l’offre d’essais par nos ingé-

nieurs chargés d’affaires

I Apportez votre produit

I Sélectionnez les machines que 

vous souhaitez tester

I Augmentez votre productivité

Automatisme  

de commande pour vous offrir le maximum de fonctionnalités et d’ergonomie.

La connectivité de nos installations garantit : 

. La souplesse et la continuité de fonctionnement grâce notamment à notre ser-
vice de télémaintenance
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Guide de la Pesée Commerciale 

commerciaux.

Instruments de pesage

veiller à la conformité et au bon entretien de ses instruments, notamment en détenant un carnet métrologique (à obtenir 

réglementation, notamment la vérification périodique. 
La vérification périodique doit avoir lieu :

maximum,

La vérification périodique des instruments de pesage est attestée par une vignette verte apposée sur la balance et visible 
du consommateur (la non-conformité est signalée par une vignette rouge).

Dans un lot de préemballages, la moyenne de la quantité nominale mesurée doit être au moins égale à la quantité nomi-
nale indiquée.

Les préemballages doivent contenir en moyenne et sur le lot la quantité nominale annoncée sur
l’étiquette :

satisfaire aux tests statistiques du contrôle officiel

quantité nominale annoncée diminuée de l’erreur en moins (ou erreur maximale tolérée, notée E).
Exemple :

I 

I 

I 

I 

I 

Contenu nominal QN en g ou 

en ml

Erreurs en moins «E» en g ou en ml

5 à 50

50 à 100

100 à 200

200 à 300 9 

300 à 500

500 à 1 000

1 000 à 10 000

10 000 à 15 000

Supérieur à 15 000

28

QU'EST-CE QU'UN IPFNA ?

balance, bascule, trémie-peseuse, etc.)

QU'EST-CE QU'UN IPFA ?

pondérale, bascule de circuit, chargeuse à godet, etc.)
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Notre savoir-faire :
REMPLISSAGE BIG BAG ET OCTABIN
Remplir

VIDANGE BIG BAG ET OCTABIN
Vidanger, compacter, masser

REMPLISSAGE SACS, FÛTS ET CARTONS
Ensacher, manipuler, conditionner, enfûter 

VIDANGE SACS & FÛTS
Déconditionner, compacter, manipuler, vidanger

TRANSFERT PNEUMATIQUE
Aspirer, pousser

TRANSFERT MÉCANIQUE
Transporter par vis, convoyeur à bande, aéromécanique, vibrant, élévateur à godets,
manche de chargement camion

ÉMOTTAGE ET BROYAGE
Granuler, émotter, broyer, concasser, microniser, désagglomérer

TAMISAGE ET SÉCURITÉ
Tamiser, séparer, cribler, protéger

CONTENEURS ET STOCKAGE
Remplir, charger, vidanger, contenir

DOSAGE
Contrôler, réguler, vidanger, extraire

MÉLANGE
Homogénéiser, incorporer, fluidifier, brasser, malaxer

ÉCOULEMENT ET CONNEXION
Vibrer, fluidiser, décolmater, vidanger, faciliter l’extraction, contrôler la descente, 
éviter les cheminées et voûtes, raccorder

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL
Filtrer, nettoyer, confiner, sécuriser

contact@palamatic.fr
Service Commercial : +33 (0)2 22 93 63 08


