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MTB est une entreprise fournisseur d’ensembles complets clés en main :
ensacheuses et lignes d’ensachage
MTB produces packaging for many types of goods (powders, grains, solids) in
pre manufactured paper, plastic, polypro bags or FFS-Tubes.
Automatic bagging line from tubolar film reel, system that forms, fills and seals
bags formed from a reel of tubular thermoplastics material
MTB fabrique des lignes complètes de conditionnement pour produits
pulvérulents, granulés ou morceaux, dans des sacs préformés (de différents
matériaux) en papier, plastique, polypro ou gaines (produits granulaires /
fluides ou pour produits en poudre / d’écoulement difficile)
Ensacheuses de produits liquides
Solutions d'emballage et de palettisation : solutions techniques globales pour
l'emballage de matières solides, de liquides et de poudres dans des sacs
industriels
Systèmes d'emballage de sacs ouverts (machines d'emballage entièrement
automatique pour sacs à gueule ouverte) ; ensachage en sacs papier, en sacs
plastique, en sacs polipro : ensachage produits poudreux ou granulés pour
des sacs préformés
Différents types disponibles de fermeture du sac ( Fermeture du sac par
couture, soudure ou pinch-top………)
Machine d'emballage FFS FORM FILL SEAL horizontale a partir de tuyaux PE,
à bobine (système d'emballage entièrement automatique qui permet de
former-remplir et fermer des sacs à partir de tubes PE – ensacheuse tubulaire

avec la possibilité de traiter des sacs pesant 5 Kg minimum à 50 Kg
maximum, et de confectionner tout type de produit solide, qu’il soit en
poudre ou en granulés
- Ensacheuses pour formation, remplissage et fermeture de sacs de
différentes tailles, à partir d'une bobine tubulaire en PE). Cette ensacheuse
automatique est destinée à l'ensachage de produits en poudre ou granulés
dans les secteurs :
* de l'alimentation humaine : farines, sucres, poudre de lait, sel, céréales,
son, riz, semoule, légumes secs, café en grain ou moulu, cacao, arachides,
pâtes alimentaires...






de l'alimentation animal : graines, croquettes, farines...
de la jardinerie : granulés de bois (pellets), engrais chimiques et organiques,
semences, litières, tourbes, terreaux, graminées, gazon, compostes, sciures...
des matériaux pour la construction : sables, graviers, enduits, ciments,
mortiers, colles... de la parachimie : lessives, détergents, produits d'entretien
..
Secteurs de application :
Produits de minoterie
Amidon et Gluten
Aliments pour animaux
Ciment et produits similaires
Chimie et Pétrochimique
Fertilisants
Sel
Industrie sucrière
Lait et produits dérivés
Matières plastiques
Pet Food
Céréalier
Secteurs : pétrochimie, chimie, bâtiment, engrais, alimentation, alimentation
animale, provenderie, (sel, granules de bois , céréales, pâtes courtes, farine,
sable, agrégats, sol, .....................)
Systèmes de palettisation en hauteur et robotisés enrichissent la gamme de
produits
Fardelage

