La solution
à vos emballages
carton !

Étuyeuses
12 types de machines manuelles, intermittentes et continues,
avec des cadences allant de 10 à 200 boîtes/min, selon modèle.

Ecowrap®
12 types de machines en pliage collage supérieur ou inférieur,
avec des cadences allant de 10 à 220 boîtes/min, selon modèle.

Formeuses et fermeuses Top Load
Une gamme de 9 formeuses et 6 fermeuses, avec des cadences allant de 10 à 160 boîtes/min,
selon modèle, et permettant aussi la mécanisation de boîtes spéciales.

Solutions d’encaissage
Selon votre projet, nous pouvons vous proposer une solution d’encaissage,
adaptée à vos besoins.

Solutions robotisées
Selon vos produits et vos besoins, nous développons
ou intégrons les solutions robotisées adaptées à vos projets.

Alimentations
Selon vos produits et vos besoins, nous intégrons les alimentations adaptées à vos projets.

Manutention et convoyeurs
Convoyeurs sur mesure et transitique.
Convoyeurs à bande PU
Convoyeurs modulaires
Courbes
Spirales
Accumulateurs

Ingénierie
Études et implantations - Conception et réalisation de fin de lignes complètes.

Étuis

Ecowrap® - Fourreaux

Top Load - Boites et coffrets

Encaissage

Implantée au cœur de la Bretagne, première région française
pour l’industrie agro-alimentaire, notre entreprise, Emballage
Technologies, créée en 1989 à Quimper, s’est forgée une solide
réputation dans la conception et le développement de machines
et de lignes d’emballage.
À l’écoute permanente de nos clients, nous les accompagnons
dans leurs projets en engageant une panoplie complète de
moyens humains et techniques.
Avec pour moteur l’esprit d’innovation et le sens du service, nous
développons des prestations sur mesure et performantes. Nous

partageons les mêmes exigences que nos clients, celles qui
mènent à l’excellence.
Emballage Technologies est devenu ETPACK SPRINTER et
propose sous le même nom une gamme complète de machines
qui couvre les besoins en mécanisation du carton compact :
étuyeuses, suremballeuses wrap, multipack carton, formeuses et
fermeuses de boîtes.
Par la qualité et la fiabilité de nos équipements, par la réactivité
de nos équipes engagées au quotidien dans les entreprises, nous
apportons des solutions efficaces rapidement et durablement.

Des atouts qui font la différence
• Écoute client
• Esprit d’innovation
• Sens du service
• Qualité et fiabilité des équipements

• Flexibilité
• Réactivité
• Conception intégrant
les contraintes agro-alimentaires
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Nos clients sont nos meilleures références

