
Cadre de soudure  420 x 450 mm,  
Hauteur maxi du produit 200 mm,
Filmeuse en  « L » automatique compacte
avec tunnel de rétraction intégré.
 
Existe en version soudeuse en « L »
automatique sans le tunnel de rétraction
et tout électrique.

Barre de soudure transversale de 420 mm,
Dimension maxi du produit :
650 x 300 x h 200 mm,
Cadence maxi jusqu’à 60 produits minute
en fonction du film et des produits,

Filmeuse automatique avec système
de soudure longitudinal en continu et avec
un tunnel de rétraction intégré permettant 
d’optimiser l’emprise au sol et la mobilité.

Barre de soudure transversale fixe,
Trois largeur de soudure : 300 - 530 - 920  mm,
Hauteur maxi du produit : 250 mm,
Version Hybride jusqu’à 400 mm,
Cadence maxi jusqu’à 60 produits minute (format 
A4) en fonction du film et des produits.

Barre de soudure transversale à mouvement accompagnant, 
Trois largeur de soudure : 400 - 540 - 930  mm
Hauteur maxi du produit  240  mm,
Cadence maxi jusqu’à 110 produits minute en fonction 
du film et des produits,

Filmeuse automatique avec 
système de soudure longitudinal 
en continu et barre de soudure 
transversale à mouvement 
accompagnant pour les 
applications à très haute cadence.

Filmeuse automatique en continu imPacK Pro motion

Siège social et salle de démonstration - DEM - 6, rue de Saussure - 94000 Créteil - France
Tél. :+ 33 1 41 94 55 50 - Fax : + 33 1 45 13 94 47 - contact@dem.fr

Téléchargez sur notre site internet www.dem.fr l’ensemble 
de notre documentation avec les fiches techniques 

de nos machines, pensez aussi à visualiser les vidéos !

www.dem.fr

Filmeuse en « l » automatique comPact cls

En complément de nos machines nous 
proposons sur stock du polyoléfine 
disponibles en trois épaisseurs (15, 19 et 
25 microns) dans des laizes standards 
de 150 à 700 mm de largeur.

Sur demande nous pouvons offrir 
des films spéciaux tel que : antibuée,
basse rétraction etc.

Filmeuse automatique en continu
comPact  sYmPacK

Filmeuse automatique en continu imPacK Pro

FarDeleuses multimac « D » tunnel De retration DiamonD

Films rétractables - DemsHrinK

cHoiX - conseils - salle De Demonstration
DEM dispose d‘une salle de démonstration 
permanente ou l’ensemble des machines sont 
présentées en fonctionnement. Cet espace est 
à votre disposition pour y effectuer vos essais.

stocK - serVice aPres-Vente
Toutes nos pièces de rechange sont en stock 
pour assurer sans délai la maintenance des 
machines en service depuis plus de 30 ans.

Nous disposons aussi d’un stock conséquent 
de machines neuves afin d’offrir des délais 
courts.

Les mises en services, les réparations sont 
effectuées sur site dans la France entière 
par notre équipe de techniciens.

www.dem.fr

• edition et arts graphiques
• industrie 
• conditionnement à façon
• agroalimentaire 
• médical

• soudeuses en « l » 
• Filmeuses à cloche 
• Filmeuses compactes 
• soudeuses en « l » automatiques 
• machines automatiques 
   de mise sous film en continu
• Fardeleuses automatiques
• tunnels de rétraction
• encartonneuse fin de ligne 
• lignes d’emballage 
• Films rétractables

Filmeuse automatique avec système de soudure
longitudinal en continu et barre de soudure
transversale fixe -  Version inox disponible

Ces fardeleuses automatiques pouvant atteindre 
des cadences de 20 coups minute intègrent un 
tunnel de rétraction à double voute. 
Elles sont disponibles en 3 largeurs de barre 
de soudure (680 – 840 – 1050  mm) avec une 
hauteur de passage de 250 mm en standard.
2 types d’alimentations en ligne par convoyeur 
ou à 90°.

Destinées à être placées derrière nos machines 
de mise sous film, nous disposons d’une très 
large gamme de tunnels de rétraction d’une 
largeur de passage de 450 à 1 500 mm 
et de longueur variable en fonction des 
cadences et des formats des produits.
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Filmeuses à clocHe série DemPacKFilmeuses à clocHe série DemPacK souDeuses en « l » tYPe sl 4 et sl 6 Filmeuses en « l » comPactes GP 4 et GP 6

Les filmeuses à cloche DEMPACK sont idéales 
pour l’emballage sous film rétractable de 
petites productions. Ces filmeuses combinent 
astucieusement l’opération de soudure en «L» 
et de rétraction du film autour des produits.

Pour la mise sous film sans rétraction.
Deux dimensions de cadre de soudure :
SL 4 - 470 x 550 mm
SL 6 - 670 x 840 mm

3 types de synchronisations :

mVre : Abaissement manuel du cadre de
soudure, verrouillage par électro-aimant.

aPm : Abaissement et verrouillage 
pneumatique du cadre de soudure.

aem : (uniquement SL6) : Abaissement et
verrouillage électrique du cadre de soudure.
Ejection automatique du produit par 
bande transporteuse.Contrôle électronique 
de la température de soudure quelque 
soit la cadence.

la version GP4 eP est équipée
d’un porte bobine motorisé et d’une
épingle de retournement du film à 90°.

Dans cette version le film est présenté
ouvert pour faciliter l’introduction
du produit entre les deux faces
du film. 

L’opérateur n’a pas d’effort à faire
puisque le déroulement du film est
assisté par un moteur avec introduction
des produits en ligne.

Deux tailles de cadre de soudure.

GP 4 : 470 x 550 mm
GP 6 : 670 x 840 mm

3 types de synchronisations :

mVre : Abaissement manuel
du cadre de soudure, verrouillage
par électro-aimant.

aPm : Abaissement et verrouillage
pneumatique du cadre de soudure.

aem : Abaissement et verrouillage
électrique du cadre de soudure.

L’ éjection du produit est toujours
automatique par bande transporteuse.

Le Contrôle électronique de la
température de soudure assure
une température constante
quelque soit la cadence de travail.

Version INOX pour les applications
alimentaires.

Nombreuses options sur cette
gamme de machines : tunnel rehaussé
pour les produits hauts, double porte
bobine, table soufflante pour ouverture
du film, tapis de sortie, dérouleur électrique,
tapis maille téflon pour film PE etc…

cadre de soudure 410 x 510 mm

Abaissement manuel 
du cadre de soudure, 
verrouillage par 
électro-aimant, 
éjection manuelle.

tunnel de rétraction série tr 4 et 6

Deux largeurs de passage 400 et 600 mm 
en simple ou double voute en fonction de 
la longueur des produits et de la cadence 
demandée.

DEM GP6 version INOX

DEM GP4 EP

DEMPACK H25 :
Cadre de soudure 560 x 430 mm.

DEMPACK H35 :
Cadre de soudure 870 x 720 mm.

DEMPACK H25 SA et SX :
Cadre de soudure 560 x 430 mm
Ejection automatique des produits.
Sur SX descente cadencée
et automatique du cadre.

Le produit est introduit 
à l’intérieur de la poche
formée par le film dossé.
L’opérateur positionne 
le produit dans le cadre
de soudure en « L « 
à l’intérieur de la cloche.

La fermeture de 
la cloche déclenche 
simutanément la 
soudure coupe en «L» 
et la chauffe instantanée 
dans la cloche pour la
rétraction du film.

Dès l’ouverture, 
le produit fini est 
récupéré et la machine 
est disponible pour un 
nouveau cycle. Filmeuse en « l » economique Pac 120

Dem tunnel De rétraction serie tr

Dem GP 4 eP

DEM GP4 et GP6

DEM TR simple et double voute

DEMPACK H20 :
Cadre de soudure 440 x 300 mm.
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Cadre de soudure  420 x 450 mm,  
Hauteur maxi du produit 200 mm,
Filmeuse en  « L » automatique compacte
avec tunnel de rétraction intégré.
 
Existe en version soudeuse en « L »
automatique sans le tunnel de rétraction
et tout électrique.

Barre de soudure transversale de 420 mm,
Dimension maxi du produit :
650 x 300 x h 200 mm,
Cadence maxi jusqu’à 60 produits minute
en fonction du film et des produits,

Filmeuse automatique avec système
de soudure longitudinal en continu et avec
un tunnel de rétraction intégré permettant 
d’optimiser l’emprise au sol et la mobilité.

Barre de soudure transversale fixe,
Trois largeur de soudure : 300 - 530 - 920  mm,
Hauteur maxi du produit : 250 mm,
Version Hybride jusqu’à 400 mm,
Cadence maxi jusqu’à 60 produits minute (format 
A4) en fonction du film et des produits.

Barre de soudure transversale à mouvement accompagnant, 
Trois largeur de soudure : 400 - 540 - 930  mm
Hauteur maxi du produit  240  mm,
Cadence maxi jusqu’à 110 produits minute en fonction 
du film et des produits,

Filmeuse automatique avec 
système de soudure longitudinal 
en continu et barre de soudure 
transversale à mouvement 
accompagnant pour les 
applications à très haute cadence.

Filmeuse automatique en continu imPacK Pro motion

Siège social et salle de démonstration - DEM - 6, rue de Saussure - 94000 Créteil - France
Tél. :+ 33 1 41 94 55 50 - Fax : + 33 1 45 13 94 47 - contact@dem.fr

Téléchargez sur notre site internet www.dem.fr l’ensemble 
de notre documentation avec les fiches techniques 

de nos machines, pensez aussi à visualiser les vidéos !

www.dem.fr

Filmeuse en « l » automatique comPact cls

En complément de nos machines nous 
proposons sur stock du polyoléfine 
disponibles en trois épaisseurs (15, 19 et 
25 microns) dans des laizes standards 
de 150 à 700 mm de largeur.

Sur demande nous pouvons offrir 
des films spéciaux tel que : antibuée,
basse rétraction etc.

Filmeuse automatique en continu
comPact  sYmPacK

Filmeuse automatique en continu imPacK Pro

FarDeleuses multimac « D » tunnel De retration DiamonD

Films rétractables - DemsHrinK

cHoiX - conseils - salle De Demonstration
DEM dispose d‘une salle de démonstration 
permanente ou l’ensemble des machines sont 
présentées en fonctionnement. Cet espace est 
à votre disposition pour y effectuer vos essais.

stocK - serVice aPres-Vente
Toutes nos pièces de rechange sont en stock 
pour assurer sans délai la maintenance des 
machines en service depuis plus de 30 ans.

Nous disposons aussi d’un stock conséquent 
de machines neuves afin d’offrir des délais 
courts.

Les mises en services, les réparations sont 
effectuées sur site dans la France entière 
par notre équipe de techniciens.

www.dem.fr

• edition et arts graphiques
• industrie 
• conditionnement à façon
• agroalimentaire 
• médical

• soudeuses en « l » 
• Filmeuses à cloche 
• Filmeuses compactes 
• soudeuses en « l » automatiques 
• machines automatiques 
   de mise sous film en continu
• Fardeleuses automatiques
• tunnels de rétraction
• encartonneuse fin de ligne 
• lignes d’emballage 
• Films rétractables

Filmeuse automatique avec système de soudure
longitudinal en continu et barre de soudure
transversale fixe -  Version inox disponible

Ces fardeleuses automatiques pouvant atteindre 
des cadences de 20 coups minute intègrent un 
tunnel de rétraction à double voute. 
Elles sont disponibles en 3 largeurs de barre 
de soudure (680 – 840 – 1050  mm) avec une 
hauteur de passage de 250 mm en standard.
2 types d’alimentations en ligne par convoyeur 
ou à 90°.

Destinées à être placées derrière nos machines 
de mise sous film, nous disposons d’une très 
large gamme de tunnels de rétraction d’une 
largeur de passage de 450 à 1 500 mm 
et de longueur variable en fonction des 
cadences et des formats des produits.
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Filmeuses à clocHe série DemPacKFilmeuses à clocHe série DemPacK souDeuses en « l » tYPe sl 4 et sl 6 Filmeuses en « l » comPactes GP 4 et GP 6

Les filmeuses à cloche DEMPACK sont idéales 
pour l’emballage sous film rétractable de 
petites productions. Ces filmeuses combinent 
astucieusement l’opération de soudure en «L» 
et de rétraction du film autour des produits.

Pour la mise sous film sans rétraction.
Deux dimensions de cadre de soudure :
SL 4 - 470 x 550 mm
SL 6 - 670 x 840 mm

3 types de synchronisations :

mVre : Abaissement manuel du cadre de
soudure, verrouillage par électro-aimant.

aPm : Abaissement et verrouillage 
pneumatique du cadre de soudure.

aem : (uniquement SL6) : Abaissement et
verrouillage électrique du cadre de soudure.
Ejection automatique du produit par 
bande transporteuse.Contrôle électronique 
de la température de soudure quelque 
soit la cadence.

la version GP4 eP est équipée
d’un porte bobine motorisé et d’une
épingle de retournement du film à 90°.

Dans cette version le film est présenté
ouvert pour faciliter l’introduction
du produit entre les deux faces
du film. 

L’opérateur n’a pas d’effort à faire
puisque le déroulement du film est
assisté par un moteur avec introduction
des produits en ligne.

Deux tailles de cadre de soudure.

GP 4 : 470 x 550 mm
GP 6 : 670 x 840 mm

3 types de synchronisations :

mVre : Abaissement manuel
du cadre de soudure, verrouillage
par électro-aimant.

aPm : Abaissement et verrouillage
pneumatique du cadre de soudure.

aem : Abaissement et verrouillage
électrique du cadre de soudure.

L’ éjection du produit est toujours
automatique par bande transporteuse.

Le Contrôle électronique de la
température de soudure assure
une température constante
quelque soit la cadence de travail.

Version INOX pour les applications
alimentaires.

Nombreuses options sur cette
gamme de machines : tunnel rehaussé
pour les produits hauts, double porte
bobine, table soufflante pour ouverture
du film, tapis de sortie, dérouleur électrique,
tapis maille téflon pour film PE etc…

cadre de soudure 410 x 510 mm

Abaissement manuel 
du cadre de soudure, 
verrouillage par 
électro-aimant, 
éjection manuelle.

tunnel de rétraction série tr 4 et 6

Deux largeurs de passage 400 et 600 mm 
en simple ou double voute en fonction de 
la longueur des produits et de la cadence 
demandée.

DEM GP6 version INOX

DEM GP4 EP

DEMPACK H25 :
Cadre de soudure 560 x 430 mm.

DEMPACK H35 :
Cadre de soudure 870 x 720 mm.

DEMPACK H25 SA et SX :
Cadre de soudure 560 x 430 mm
Ejection automatique des produits.
Sur SX descente cadencée
et automatique du cadre.

Le produit est introduit 
à l’intérieur de la poche
formée par le film dossé.
L’opérateur positionne 
le produit dans le cadre
de soudure en « L « 
à l’intérieur de la cloche.

La fermeture de 
la cloche déclenche 
simutanément la 
soudure coupe en «L» 
et la chauffe instantanée 
dans la cloche pour la
rétraction du film.

Dès l’ouverture, 
le produit fini est 
récupéré et la machine 
est disponible pour un 
nouveau cycle. Filmeuse en « l » economique Pac 120

Dem tunnel De rétraction serie tr

Dem GP 4 eP

DEM GP4 et GP6

DEM TR simple et double voute

DEMPACK H20 :
Cadre de soudure 440 x 300 mm.
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Cadre de soudure  420 x 450 mm,  
Hauteur maxi du produit 200 mm,
Filmeuse en  « L » automatique compacte
avec tunnel de rétraction intégré.
 
Existe en version soudeuse en « L »
automatique sans le tunnel de rétraction
et tout électrique.

Barre de soudure transversale de 420 mm,
Dimension maxi du produit :
650 x 300 x h 200 mm,
Cadence maxi jusqu’à 60 produits minute
en fonction du film et des produits,

Filmeuse automatique avec système
de soudure longitudinal en continu et avec
un tunnel de rétraction intégré permettant 
d’optimiser l’emprise au sol et la mobilité.

Barre de soudure transversale fixe,
Trois largeur de soudure : 300 - 530 - 920  mm,
Hauteur maxi du produit : 250 mm,
Version Hybride jusqu’à 400 mm,
Cadence maxi jusqu’à 60 produits minute (format 
A4) en fonction du film et des produits.

Barre de soudure transversale à mouvement accompagnant, 
Trois largeur de soudure : 400 - 540 - 930  mm
Hauteur maxi du produit  240  mm,
Cadence maxi jusqu’à 110 produits minute en fonction 
du film et des produits,

Filmeuse automatique avec 
système de soudure longitudinal 
en continu et barre de soudure 
transversale à mouvement 
accompagnant pour les 
applications à très haute cadence.

Filmeuse automatique en continu imPacK Pro motion

Siège social et salle de démonstration - DEM - 6, rue de Saussure - 94000 Créteil - France
Tél. :+ 33 1 41 94 55 50 - Fax : + 33 1 45 13 94 47 - contact@dem.fr

Téléchargez sur notre site internet www.dem.fr l’ensemble 
de notre documentation avec les fiches techniques 

de nos machines, pensez aussi à visualiser les vidéos !

www.dem.fr

Filmeuse en « l » automatique comPact cls

En complément de nos machines nous 
proposons sur stock du polyoléfine 
disponibles en trois épaisseurs (15, 19 et 
25 microns) dans des laizes standards 
de 150 à 700 mm de largeur.

Sur demande nous pouvons offrir 
des films spéciaux tel que : antibuée,
basse rétraction etc.

Filmeuse automatique en continu
comPact  sYmPacK

Filmeuse automatique en continu imPacK Pro

FarDeleuses multimac « D » tunnel De retration DiamonD

Films rétractables - DemsHrinK

cHoiX - conseils - salle De Demonstration
DEM dispose d‘une salle de démonstration 
permanente ou l’ensemble des machines sont 
présentées en fonctionnement. Cet espace est 
à votre disposition pour y effectuer vos essais.

stocK - serVice aPres-Vente
Toutes nos pièces de rechange sont en stock 
pour assurer sans délai la maintenance des 
machines en service depuis plus de 30 ans.

Nous disposons aussi d’un stock conséquent 
de machines neuves afin d’offrir des délais 
courts.

Les mises en services, les réparations sont 
effectuées sur site dans la France entière 
par notre équipe de techniciens.

www.dem.fr

• edition et arts graphiques
• industrie 
• conditionnement à façon
• agroalimentaire 
• médical

• soudeuses en « l » 
• Filmeuses à cloche 
• Filmeuses compactes 
• soudeuses en « l » automatiques 
• machines automatiques 
   de mise sous film en continu
• Fardeleuses automatiques
• tunnels de rétraction
• encartonneuse fin de ligne 
• lignes d’emballage 
• Films rétractables

Filmeuse automatique avec système de soudure
longitudinal en continu et barre de soudure
transversale fixe -  Version inox disponible

Ces fardeleuses automatiques pouvant atteindre 
des cadences de 20 coups minute intègrent un 
tunnel de rétraction à double voute. 
Elles sont disponibles en 3 largeurs de barre 
de soudure (680 – 840 – 1050  mm) avec une 
hauteur de passage de 250 mm en standard.
2 types d’alimentations en ligne par convoyeur 
ou à 90°.

Destinées à être placées derrière nos machines 
de mise sous film, nous disposons d’une très 
large gamme de tunnels de rétraction d’une 
largeur de passage de 450 à 1 500 mm 
et de longueur variable en fonction des 
cadences et des formats des produits.
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