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Nous donnons la parole à nos clients ...
Témoignage de référence de la confi serie Voland, 
du propriétaire René Schweizer:
CLARUS Films AG nous a, il y a 2 ans, livré une 
emballage fl ow pack qui garantit une prolongation 
signifi cative de la conservation des produits, de 
même qu’un plus bel emballage. Ce fait représente 
une énorme plus-value pour nous, car sans cela nous 
ne serions plus en mesure de livrer des gros clients, 
comme par exemple la Coop. Grâce à ce condition-
nement effi cace, la machine a pu être amortie en 
moins d’une année.

> Jusqu‘à 9000 emballages à l‘heure
> Programmation par écran tactile
> Durée de conservation des produits élevée
> Aspect impeccable

Témoignage de référence de la boulangerie 
Züriwerk, du directeur Daniel Lüthi:
Il y a cinq ans, nous avons acheté une emballage 
fl ow pack GSP 45 chez CLARUS Films AG. Durant ces 
5 années, la facilité d’utilisation, la grande fl exibi-
lité, de même que l’augmentation signifi cative de 
la conservation des produits, nous ont totalement 
convaincus. Le fait que nous n’avons eu aucune 
réparation durant ces 5 années et que la machine 
n’a eu besoin d’aucun service, respectivement n’a 
pas engendré de frais d’entretien, est pour nous un 
avantage de plus. Nous rachèterions sans hésiter 
cette machine. Les fi lms livrés par CLARUS Films AG 
complètent ce tableau positif.

> Jusqu‘à 9000 emballages à l‘heure
Les emballage fl ow pack de Général Pack System srl
sont polyvalentes, fi  ables et extrêmement fl  exibles 
dans la taille des sachets.
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Machines d’emballage

FM75

Production max.: 300 pce/h
Cadre de soudure: 420x280 
Dim. rouleau: 250x500 max.
Dim. produit: 400x250x160 max.
Dim.de la machine: 1160x700x1120
Poids: 112kg

                          

Emballeuse GSP EVO

CLARUS Appareil à déroulement à sceau pour souder 

Machine horizontal en acier chromé: L 840 x P 380 x H 380                  

                                                                    prix régulier CHF 2‘500.-
 L 840 x P 380 x H 380                  
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 Machine verticale: 
 en acier chromé
 réglable en hauteur:
 L 840 x P 380 x H 550 
                  prix régulier 

CHF 2‘890.-

Pas de collage – 
pas d’auto-adhésion

> Jusqu‘à 9000 emballages à l‘heure
> Programmation par écran tactile
> Durée de conservation des produits élevée
> Aspect impeccable 


