
REMPLISSAGE

S E R T I S S A G E

B O U C H A G E



Notre métier,
nos services

Hema fait partie de 

Division packaging 
du groupe                    

Créateur de machines 
de conditionnement

un savoir faire reconnu, 
des technologies de remplissage 
et de sertissage éprouvées 
au service de nos clients 
et de leurs produits.

  Etude de vos projets

  Essais en laboratoire

  Fabrication 

  Installation sur site

  Centre de formation

  Service après-vente

  Contrat de maintenance

  Reconditionnement

Une équipe 
commerciale et technique 
experte vous accompagne :

Un groupe de renommée mondiale, 
une culture d’entreprise forte, 

un leadership affirmé.



ÉLECTRONIQUE

Hema vous propose la solution de remplissage idéale de 80 ml à 5 litres jusqu’à 40 000 emballages/heure.

Nous sommes le fournisseur de la machine centrale au coeur de vos lignes de conditionnement.

Gamme innovante de remplisseuses pour des applications dédiées
Technologie pondérale, volumétrique  ou  débitmétrique grâce à une conception modulaire et flexible.

Hema Quatro Access 
Monobloc remplisseuse / boucheuse 

Pour huile alimentaire
 Efficience & Précision de dosage inégalée 

Combi Quatro Care  
Souffleuse / remplisseuse / boucheuse   

Pour produits d’entretien en emballages PET
 Flexibilité & Productivité accrue

Les produits 
cosmétiques et ménagers

Les remplisseuses rotatives

L’huile 
alimentaire

Les sauces, vinaigrettes, 
jus et produits sucrés

Les produits laitiers 
et sensibles

Notre savoir-faire 
en amont et en aval de la remplisseuse 
Hema a acquis une expertise unique dans la conception et la réalisation de lignes 
complètes de conditionnement.



MÉCANIQUE

                            Hema vous propose la solution de remplissage idéale de 80 ml à 5 litres jusqu’à 40 000 emballages/heure.

Nous sommes le fournisseur de la machine centrale au coeur de vos lignes de conditionnement.

Volufill
Hema

Construction éprouvée, Technologie volumétrique

Produits fluides, visqueux ou fortement chargés en morceaux tels que : 
sauces et vinaigrettes, produits laitiers, confitures, baby food, pâtés liquides... 

Des solutions de fermeture adaptées à 
vos produits (bouchons, opercules en 
aluminium, couvercles métalliques).

Les remplisseuses rotatives

Hema Volufill

Remplisseuse pour confiture
 Respect du produit & Fiabilité



CanseamHema

Remplisseuse volumétrique mécanique

 1 ou 2 têtes de remplissage, jusqu’à 24 000 b/h 
 Robustesse mécanique & Intégrité du produit

Sertisseuse

Sertissage sous vide ou atmosphérique  
jusqu’à 9 000 b/h pour boîtes de forme 
et rondes.

 Accessibilité & Ergonomie

Sertisseuse  Angelus
Sertissage atmosphérique 
jusqu’à  24 000 b/h pour boîtes rondes.

  Conception modulaire 
& Hygiénique 

Les remplisseuses en ligne 
et sertisseuses

Remplisseuse synchronisée 
avec la sertisseuse Canseam

  Un accord parfait pour 
vos lignes de conditionnement 
en conserverie

Nous étudions et mettons 
à votre disposition l’ensemble 
de la ligne : dépalettiseur de boîtes,  
laveur, remplisseuse, étiqueteuse,  
fardeleuse ou encartonneuse de boîtes 
jusqu’au fardelage de palettes.

Hema vous propose la solution de remplissage et sertissage 
parfaite pour vos produits pâteux, homogènes ou à morceaux.



Hema

5 rue Hervé Marchand CS 15014

29556 Quimper Cedex 9 

FRANCE

Tél. (+33) 02 98 52 40 00 

www.hema-filler.com

NOUS SOMMES PRÉSENTS À L’INTERNATIONAL.
ÉTATS-UNIS  l  AUSTRALIE  l  BELGIQUE  l  CANADA  l  HONG KONG  l  ROYAUME UNI  l  CHINE  l  ITALIE


