


ABCO, SADEM, SOFRAFILM, SEPT sont 4 entreprises spécialisées dans les produits d’emballage et de 
conditionnement, avec plus de 3000 références en stock pour les produits standards, nous garantissons une 
disponibilité à tous vos besoins.

Pour vos emballages sur mesure, nos usines vous apportent une réponse spécifique selon les meilleurs processus 
technologiques et selon les mêmes normes rigoureuses utilisées pour la conception de nos machines.

ABCO, SADEM, SOFRAFILM, SEPT sont issues de plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’emballage 
comme du matériel, associées au leader du marché européen pour un excellent rapport qualité / prix sur toute leur 
gamme .

Leurs offres se situent dans le domaine du film étirable manuel et machine, du film rétractable, des caisses cartons, 
des housses et des sacs, des feuillards plastique et métallique, des adhésifs neutres et imprimés, et enfin du 
matériel d’emballage.

Nos constructeurs partenaires sont tous des spécialistes dans leurs métiers , leaders dans leur activité , 
garantissant vos investissements sur le long terme .

La sélection par nos commerciaux de la machine adaptée à vos besoins est d'autant plus facile que chaque 
constructeur possède une gamme très étendue et complémentaire. 

Afin de mieux servir ses clients ABCO, SADEM, SOFRAFILM, SEPT vous apporte un service après vente de 
proximité grâce à son réseau de techniciens réparti sur tout le territoire.

Plan dPlan d’’accaccèèss



Gamme Ecoplat - Base - FRD - PPS
Banderoleuse verticale
Simple freinage, Pré-étirage
Modèle Economique 

Gamme Compacta & Spiror
Banderoleuse horizontale
Enrubanneuse, Spiraleuse
Auto et semi-automatique 

Robot de palettisation
Banderolage de palette standard 
de grande dimension + container
Qualités : mobilité et flexibilité.  

Gamme TP
Spécial transpalette manuel
Et transpalette électrique
Evite l’encastrement machine

Gamme DW
Spéciale pour huisserie
Panneau et menuiserie

Gamme Rotoplat LPAS
Banderoleuse haute cadence
Coupe et accroche automatique

Gamme MICRA
Rétraction et soudure
Sous cloche

Gamme ARIANE
Soudure en L semi auto
Tunnel intégré

Gamme SEALER
Soudure rapide
Avec ou sans tunnel

Tunnel de rétraction
Grand rendement de rétraction
Consommation d’énergie réduite
Simple ou double turbine

Gamme Athena Combi
Soudeuse automatique en L
À cadre ou en continu, pour
Moyenne et grande cadence

Pistolet de rétraction à gaz ou électrique
Pour housse , sac , film rétractable
Option : Dérouleur, porte bouteille  

MISE SOUS FILM RETRACTABLE

BANDEROLEUSE / SPIRALEUSE / ROBOT DE PALETTISATION

M A T E R I E L S



Fermeuse de caisses mono-format
Entrainement supérieur / inférieur
Ou entrainement latéral
Réglage manuel 

Fermeuse de caisses multi-format
Scotcheuse multiples dimensions
2 formes d’entraînement possible
Réglage automatique  

Fermeuse de caisses automatique
Scotcheuse mono-format
Grande cadence sans opérateur
Fermeture des rabats automatiques 

Table à cercler TP-502
Cercleuse semi-automatique
Nouvelle génération électronique

Table à cercler TP-701
Spéciale imprimerie, routage
Presse , haute cadence

Table à cercler TP-6000
Cercleuse automatique rapide
Premier prix

Table à cercler TP-202
Colis toute dimension 
Réglage mécanique simple & rapide

Table à cercler TP-601D
Cercleuse automatique
25 cerclages / minutes

Table à cercler TP-601-MV
Cerclage palette 
Semi-automatique  

Dévidoir étirable 
Mandrin 38 & 50 mm
Plastique et Métallique 

Dévidoir adhésif 
Laize 50 & 75 mm
Sur socle et portatif 

Dévidoir pour housse, coiffe, 
sac, et film bulle.
Position verticale et horizontale Avec 
système de coupe ou non.
Dévidoir sur mesure possible .
Existe avec soudure électrique.

FERMEUSE DE CAISSE CARTON (TOUT ADHESIF)

MATERIEL DE CERCLAGE

DEVIDOIR : ETIRABLE, ADHESIF, HOUSSE, COIFFE et BULLE



FILM ETIRABLE CAST
Transparent, couleur opaque et 

translucide

Impression 1 couleur , macroperfor

& microperforé

Laize standard de 400, 450 et 

500mm.

Epaisseur de 15 au 35µ.

DECOUPE DU FILM ETIRABLE
Bobinot manuel et machine

Toutes applications

Laize de 50 mm à 250 mm.

Mandrin carton de 25, 30, 38, 50 et 76 mm.

Epaisseur de 15µ à 50µ.

FILM ETIRABLE MACHINE CAST
Transparent, couleur opaque et translucide

Impression une couleur, face glissante, anti-UV , 

Toutes marques de banderoleuse

• Qualité standard 150% & 180%.

Laize de 250 mm jusqu'à 2000 mm.

Epaisseur du 17 au 50µ.

• Qualité pré-étirage moyen 230%.

Epaisseur du 17 au 30µ.

• Qualité super pré-étirage 300%.

Epaisseur du 17 au 30µ.

FILM PRE-TIRE SOUFFLE
Manuel et machine

Convient à toutes applications et 

banderoleuses ( vaut 20/23µ cast )

Epaisseur de 8 – 9µ

Bobine manuel en 600 m

Bobine machine de 3000m

FILM FARDELAGE-ROUTAGE
Toutes matières : PEBD, PP , PVC , 

PEHD, et Polyoléfine

Rétractable ou non, dossé ou à plat, 

glissant ou pas , microperforé et 

macroperforé , complexe ou multicouche 

pour application diverse

Laize de 40 mm jusqu'à 6000mm.

Epaisseur de 15 à + de 250 µ

Couleur neutre, opaque et imprimé

HOUSSE PALETTE OU DE PROTECTION
Neutre, opaque, et imprimée

Périmètre jusqu'à 6 m.

Epaisseur de 25µ à + de 200µ.

En vrac, à l’unité ou en rouleau prédécoupé

Multicouche, rétractable ou non,

Sous forme de gaine ou sac

Matière vierge et recyclée.

Dimension spéciale : literie , sofa , bac déchet etc

FILM BATIMENT OU PROTECTION
Film épais et résistant en PEBD

Epaisseur de 45 à + de 200 µ

Polyane type 150 , 200 et 300 en stock

Largeur de 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 et 14 mètres,

Teintes disponibles : Transparent, légère teinte ou 

opaque. Applications industrielles, agricoles et BTP 

Produits plus spécifiques : ANTI UV, M1 , B2

Qualité certifiée par L.N.E. . Produit sur stock .

COIFFE/FORMAT PALETTE 

PEBD/PEHD
Transparente et noire opaque

Standard palette SNCF/EUROPE

Sur stock pour tous types de palette  80 x 

120 , 100 x 120 et 120 x 120 cm

Dimensions sur mesure : toutes couleurs, 

conditionnement en vrac, ou à l'unité, en 

rouleau ou encore liassée; épaisseur de 

15µ à + de 200µ.

FILM A BULLE ET MULTICOUCHE
Epaisseur : 45µ, 60µ, 80µ, 100µ et plus

Laize à partir de 25 à + de 2000 mm

Bi-couche et tricouche , complexe

Longueur standard de 100 et 150 m

Qualités : Antistatique (en rose), doublé kraft 

(en brun), aluminisé pour l'isolation , anti-

humidité , et autocollant

Présentations : en rouleau sur mesure , 

écoupe à façon , housse sur mesure , sac et 

sachet ( normal , à rabat adhésif ) , format 

édécoupé , enveloppe , sachet ou forme 

spécifique ( sur devis )

MOUSSE DE PROTECTION EN PEBD
Epaisseur : 1 mm , 2 mm et 4 mm 

utilisation : protection contre les rayures et les 

salissures , intercalaire , calage en général des 

produits fragiles

présentations : en rouleau ( sur mesure aussi ) , 

découpe à façon , housse , sac et sachet ( 

normal , à rabat adhésif ) , format en rouleau 

prédécoupé . Mousse isolante pratique et 

souple , ne marque pas les produits emballés 

Hydrofuge et recyclable à 100% , propre et 

atoxique .

SAC ET SACHET
Transparent , et opaque

Epaisseur de 15µ à 200µ et plus

Toutes matières : PEBD , PP , PEHD , bulle

Rétractable ou non,, fermeture ZIP ou glissière, glissant, 

anti-statique, anti-uv, barrière, imprimé 1 2 3 4 couleurs 

(recto-verso), impression standard 3 bandes ou neutre, à

rabat avec ou sans adhésif (métallisé, anti-corrosion), à

bretelle, application alimentaire , et industrielle...

Présentations : en rouleau prédécoupé , à l’unité , liassé et en 

vrac

C O N S O M M A B L E S



ADHESIF PP ou PVC NEUTRE
Havane , blanc et transparent

Autres couleurs disponibles sur devis

Longueur : 60 , 66 , et 100 m

Epaisseur : 25µ , 28µ , 32µ , 35µ et +

Laize : 19, 25, 38, 48, 75mm , et +

Colle acrylique, solvant et hot melt.

Application manuel et machine

Convient à toute marque de matériel. .

ADHESIF PP ou PVC IMPRIME
Impression 1 , 2 et 3 couleurs

Fond standard : Havane et blanc

Autres couleurs disponibles sur devis

Epaisseur : 25µ , 28µ , 32µ , 35µ et +

Laize : 19, 25, 38, 50, 75mm , et +

Colle acrylique, solvant et hot melt.

Application manuel et machine

Convient à toute marque de matériel.

POCHETTE DOCUMENT 

CI-INCLUS (DCI)
Impression standard , neutre et 

personnalisée plusieurs couleurs

Autocollante , adhère sur tous supports, 

bois, cartons, métal, plastique… et ne 

s’arrache pas .

Ouverture facile unique ou à répétition , 

pour insertion des documents à protéger . 

Résistante et imperméable contre les 

intempéries et/ou les graisses.

FEUILLARD METALLIQUE ACIER
Bleui ciré , laqué noir et laqué zingué

Qualité : standard et haute résistance

Largeur : 10 ; 13 , 16 , 19 , et 25 mm

Epaisseur : 0.38 ; 0.50 ; 0.60 ; 0.80 .

Type RW : rouleau/galette +/- 30KG

Type OW : bobine trancannée +/- 50KG

Diamètre ext. : 580 mm environ

FEUILLARD TEXTILE ET BOUCLE

L'alternative idéale au feuillard acier.Adapt

aux charges lourdes, ce feuillard est produit 

à partir de fils polyester haute ténacité

entrelacés. Résistant aux ultra-violet . 

Sécurise vos charges .Utilisation manuelle 

Fermeture avec boucle acier 19 à 32 mm & 

plastique 13 et 16 mm très résistante .

FEUILLARD PP et PET 
Utilisation manuelle & machine : PP et PET

Pour le PP : colis et palette légère

Laize : 5 , 9 , 12 , 16 mm

Epaisseur : 0.43 ; 0.55 ; 0.63 ; 0.70 ; 0.73 mm

Résistance : 45 ;85 ;130 ;150 ;180 et 250 KG

Pour le PET : colis lourd et charge agressive

Laize : 9.5 ; 12 ; 12.5 ; 15.5 ;19 mm

Epaisseur : 0.55 ; 0.60 ; 0.70 ; 0.90 mm

Résistance : 250 ; 325 ; 400 ; 500 ; 550 ; 620 ; 720KG

Mandrin de 200 , 280 et 406 mm pour les deux .

CAISSE CARTON (AMERICAINE)
Format postaux , galia , VPC

Dimension standard et sur mesure

Extérieur Kraft , blanc , et imprimé

Estampillé LNE , qualité respectée

Simple Cannelure (SC) :

Produit porteur , non fragile , léger .

Résistance verticale : 100 à 200 KG

Double Cannelure (DD) :

Produit fragile , lourd ( + de 30 KG ) .

Résistance verticale : 200 à 450 KG

Triple Cannelure : (TC)

Charge lourde de 30 à 80 KG , et très fragile , 

Stockage long et délicat .

Résistance verticale : 1200 à 1900 KG

CORNIERES ET COINS DE PROTECTION
Qualité : Carton , PP , PSE .

Protège les angles de palette des chocs , évite les 

déformations des colis lors du cerclage , maintien la 

charge sur la palette en grande dimension et lors de 

gerbage , et cale mieux les produits lors du transport .

FORME : symétrique , asymétrique , en L 

en U , coin , spéciale cerclage .

Epaisseur : de 2 à 8 mm

Aile standard : 35, 45, 50, 70, 80, 100 mm

Longueur : de 50 mm à 6 m selon utilisation et 

application .Autocollante , imprimé ou neutre .

Toute dimension et toute forme sur devis .



MATERIELS ET CONSOMMABLES

• 3000 Références de produits à votre disposition
• Une équipe de 7 commerciaux à votre service
pour la réalisation de vos devis en temps réel

• Livraison sous 48H00 pour les consommables standards
Sous 15 jours pour les fabrications spécifiques dans toute la France

• Garantie de la qualité – Satisfait ou remboursé. 

75-77 RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE-SOUILLY

Tél : 01 60 26 90 33
Fax : 01 60 26 90 34

info@sadem.fr

75-77 RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE-SOUILLY

Tél : 01 60 26 90 33
Fax : 01 60 26 90 34

info@abco-france.com

75-77 RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE-SOUILLY

Tél : 01 60 26 90 35
Fax : 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.eu

75-77 RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE-SOUILLY

Tél : 01 60 26 83 53
Fax : 01 60 26 90 31

info@s-e-p-t.fr

www.sadem.fr

www.abco-france.com

www.sofrafilm.eu

www.s-e-p-t.fr


