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AD PACK propose une gamme de machines pour le 
conditionnement en sacs, sachets, balles compressées 
et étuis carton, ainsi que les équipements « fin de ligne » 
d’encaissage, de palettisation et de banderolage/houssage 
de palettes.

Notre équipe apporte à notre clientèle son expérience et 
son savoir-faire reconnus depuis 1984. Nous analysons 
chaque projet en fonction des demandes et des contraintes 
du client afin de lui apporter une solution techniquement 
et économiquement la plus adaptée. Pour cela, nous 
proposons des installations simples jusqu’aux installations 
complètement automatiques.

Nous sommes installés dans un nouveau bâtiment de 540 m², 
inauguré début 2014, situé dans le sud de la Loire (42520) 
dans le Parc Régional du Pilat. 

Avec plus de 400 machines installées en France, AD PACK 
s’honore de la confiance de sa clientèle constituée de PME 
comme de grands groupes internationaux appartenant à 
des secteurs d’activité divers tels que l’agroalimentaire, la 
chimie, l’agro-énergie, les matériaux pour le bâtiment, parmi 
lesquels : ABB, ALCAN, ALPINA SAVOIE, ALPIN PELLET, 
ATM, BOSTIK, CECA, COLIN PALC, CONTINENTALE 
NUTRITION, CRISTAL UNION, DAMOLIN, ENTREMONT, 
ERSTEIN, ESCO, HAMIFORM, LESAFFRE, MAPED, 
MORGAN THERMAL CERAMICS, PROMAT, RAGT, 
SAINT LOUIS SUCRE, SALINS DU MIDI, SYNGENTA, 
TIMAB, VILMORIN...

ENTREPRISE

Palettiseurs et robots de palettisation

Banderoleuses 
automatiques :
- à palette tournante
- à bras tournant
Possibilité de 
dépose de coiffe

www.adpack.fr

PALETTISATION

Ensacheuses
Presse-ensacheuses

Etuyeuses
Palettiseurs

Banderoleuses



MACHINES DE CONDITIONNEMENT

EN SACS PRÉFORMÉS EN ETUIS CARTONEN SACS PLASTIQUES

Ensacheuses 
automatiques 
en sacs 
gueule 
ouverte

Ensacheuses verticales 
FFS-V à partir d’une 
bobine de film plastique 
à plat

Etuyeuses (encartonneuses) 
verticales

Etuyeuses (encartonneuses) 
horizontales

Encaisseuses automatiques  
et semi-automatiques

Presse-Ensacheuses 
en balles

Ensacheuses 
verticales FFS-H 
tubulaire

Ensacheuses 
semi-automatiques 
en sacs gueule 
ouverte

Ensacheuses  
automatiques 
en sachets papier SOS de 0,5 à 5 kg  
pour farine, enduits, plâtre...


