
Une dimension globale pour 
l’emballage de vos palettes

Dédié à la fabrication de haute qualité 
des machines d’emballage,  innovations 
qui stimulent l’efficacité et la rentabilité 
du client. Le portefeuille Lachenmeier 
comprend les Housseuses Etirables et 
Rétractables  - les réponses à un large 
éventail de segments de marchés.

lachenmeier.com

Banderoleuses semi automatiques ou 
automatiques,  y compris notre très 
réputée technologie à anneau tournant  
Octopus,  qui offre les solutions haute 
performance avec le cycle de vie opti-
misé que votre entreprise mérite.

haloila.com

Qu’il s’agisse de banderolage, de 
bandeau, d’emballage de palettes, de 
sécurisation de la charge, de cerclage 
ou de matériel d’emballage , H. BÖLH 
offre une gamme complète de ban-
deroleuses orbitales pour des formes 
longues, bobines,…

boehlwrapping.com



Houssage étirable

Exploitez la puissance de trois leaders 

dans l’emballage par Houssage éti-

rable et par Banderolage vertical et 

horizontal pour répondre 

à vos besoins spécifiques 

en matière de sécurisa-

tion et de protection de 

vos produits pendant le 

transport.

En travaillant avec nous, vous pouvez 

bénéficier de notre expertise et de 

notre portefeuille unique de techno-

logies pouvant être personnalisées 

pour fournir la solution d’emballage 

optimale pour vos produits paletti-

sés ou non; qu’ils soient standards 

dans des lignes de production ou 

très irréguliers en logistique.

Vous pouvez donc vous 

fier à notre approche 

technique ainsi qu’à nos 

capacités de test pour 

vous proposer la techno-

logie d’emballage idéale 

pour vos besoins en matière de sta-

bilité de la charge, au meilleur coût 

palette possible..

La technologie d’emballage 
idéale pour vos besoins de sta-

bilisation de vos charges



Banderolage orbital, Emballage de colis et Cerclage

Banderolage

Exploitez la puissance de trois
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Connectez vous

Lachenmeier ApS

Fynsgade 6-10

6400 Sønderborg – Danemark

T +45 7342 2200

info@lachenmeier.com

lachenmeier.com

Oy M. Haloila Ab

Ruskontie 16

21250 Masku – Finlande

T +358 2 437 6111

octopus@haloila.com

haloila.com

SPG Packaging Systems GmbH

Westring 13

40721 Hilden – Allemagne

T +49 2103 960 67-0

sales.boehl@sigpse.com

www.boehlwrapping.com


