
Lachenmeier Housseuse étirable T1

Petite mais performante...



Le houssage sous gaine étirable est l’une des technologies les plus favorables 

par rapport à d’autres types d’emballage en ce qui concerne la réduction poten-

tielle des coûts, la baisse des consommations de film et d’énergie, le manie-

ment aisé du matériel, la facilité de présentation et la commercialisation amé-

liorée du produit.

Le houssage étirable équivaut à une protection sur cinq faces avec réduction 

des risques de dommages du produit dus aux influences de terrain et de temps, 

ainsi qu’aux tensions auxquelles les produits sont soumis durant le transport 

et le stockage.

Le houssage étirable Lachenmeier

Dans le monde entier, la société Lachenmeier 
a la réputation de fournir des solutions inno-
vantes aux machines d’emballage pour 
toutes sortes d’entreprises fabricant des pro-
duits de consommation et industriels.

Le houssage étirable est idéal pour beaucoup 
d’applications comme des sacs et caisses, des 
bouteilles PET, des produits blancs, du papier 
et des produits alimentaires, ainsi que pour 

des charges palettisées rectilignes ou des 
charges palettisées inégales et incomplètes.

Chaque produit ou process d’emballage fait 
l’affaire, que ce soit pour donner une protec-
tion contre les intempéries, ou stabiliser une 
charge pour le transport garantissant que le 
produit traverse sans dommage l’épreuve 
logistique depuis la ligne de production 
jusqu’au magasin de stockage.

En connaissant les besoins spécifiques des 
produits de nos clients, nous sommes ca-
pables de choisir le type et modèle d’embal-
lage qui satisfait ces demandes au mieux. 
Nous sommes fiers de pouvoir fournir des 
machines satisfaisants les conditions et de-
mandes spécifiques de chaque client et type 
d’industrie.

Lachenmeier Housseuse étirable



Power Flex T1

Réduction de temps, de place et d’énergie
Comme toutes les machines étirables 
Lachenmeier, la Power Flex T1 est carac-
térisée par le dispositif de déroulement de 
film simple avec entretien facile, le système 
unique d’ouverture de film par vide, le système 
d’étirage hydraulique ainsi que la dépose de 
gaine commandée par encodeur offrant une 
visibilité optimale – le tout donne une meil-
leure qualité marchande des produits.

La machine Power Flex T1 peut se vanter de 
plus de facilité et de convivialité d’utilisation, 
comparativement aux modèles précédents  
avec augmentation à la fois des économies 
de temps, place et d’énergie.

Avec la nouvelle T1 nous avons répondu à la 
demande de l’industrie pour une performance 
accrue, des coûts d’exploitation réduits ainsi 

qu’une durabilité plus élevée, le tout dans un 
petit modèle où aucun détail n’est minimisé.

C’est le souci de la qualité Lachenmeier 
jusqu’au dernier des détails...

A la position 
d’entretien



Lachenmeier Housseuse étirable

Emballage approprié
Lachenmeier a été présent sur le marché des machines de conditionnement à partir de 
1969 et après l’introduction du houssage étirable il y a presque 20 ans, les machines éti-
rables de Lachenmeier demeurent une icône de l’emballage plaisir – symbole du meilleur 
en ce qui concerne la performance, la sécurité et la fiabilité.

Nos machines étirables sont renommées pour l’harmonie unique entre la performance 
dynamique, la technologie novatrice, l’énergie et la consommation de film réduites ainsi 
qu’un fonctionnement simple et très fiable.

Un design d’avant-garde et une technique innovatrice représentent le fondement carac-
térisant une machine Lachenmeier. Nos techniciens savent qu’une housseuse sous gaine 
étirable Lachenmeier ne comporte que des composants donnant plus de force à l’embal-
lage, une meilleure sécurité et stabilité des charges.

www.lachenmeier.fr



Power Flex T1

Du design industriel novateur jusqu’à sa présentation élégante, la Power Flex T1 offre une savoureuse expérience d’em-

ballage. De cette manière le choix est plus facile.

Gain de place
La place est, aujourd’hui, souvent une préoccupation essentielle 
pour la production, et grâce à l’encombrement limité de la T1 on 
gagne de la place dans la zone d’emballage. La Power Flex T1 
est une machine de faibles dimensions – élégante et fonction-
nelle, petite par la taille mais énorme par sa capacité, spécifi-
quement construite pour un maximum d’efficacité et de fiabilité 
avec des caractéristiques économes en énergie.

Economie de film
Avec le système de déroulement de film étirable de Lachenmeier 
il est possible d’économiser jusqu’à 10% de film et de garantir 
une consommation de film réduite – brevet EP 1 184 281. Le sys-
tème de déroulement de film étirable élimine le problème de 
film mince et fragile aux coins de la charge, permettant ainsi 
un recouvrement environ 30% plus épais que la normale et évi-
tant la formation de poches à cet endroit. Ce dispositif permet 
donc de réduire l’épaisseur du film et les coûts d’emballage. La 
réduction considérable du risque de déchirure du film pendant 
la dépose ainsi qu’un houssage sûr des produits présentant des 
arêtes vives, sont les autres avantages de ce système.

Entretien facile
La Power Flex T1 offre une facilité d’accès à l’entretien réduit à 
un petit nombre de mesures. La partie supérieure de la T1 peut 
être descendue au niveau du sol pour une révision et un entre-
tien plus aisés, plus rapides et plus sûrs. Le remplacement du 
film, du ruban de soudure et du coupe-gaine se fait au niveau 
du sol. Inutile de grimper à l’échelle jusqu’au sommet de la ma-
chine avec une boîte à outils sur le dos – la tête de la machine 
descend jusqu’à vous!

Il n’y a rien de plus facile…

Energie réduite
Aujourd’hui, la durabilité et l’environnement sont les sujets 
à la pointe du débat global et nous, comme professionnels 
de l’industrie de l’emballage, avons accepté le défi de fournir 
des solutions favorables à l’environnement. Nous utilisons les  
ressources de manière durable, maintenant les coûts d’exploi-
tation inférieurs et satisfaisant les objectifs de nos clients sans 
renoncer à l’efficience du produit. 

La Power Flex T1 répond à cette tendance d’une consommation 
d’énergie réduite étant donné que la machine est équipée de mo-
teurs et convertisseurs prenant en compte une consommation 
d’énergie inférieure et la protection globale de l’environnement.
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ous nous réservons le droit de m
odifier nos m

achines en function des progrès techniques. C
ertains équipem

ents sont facultatifs. 

Siège social
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Danemark
Tel. +45 7342 2200 – Fax +45 7342 2210 – info@lachenmeier.com 

Filiales internationales
Allemagne Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
Royaume-Uni Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
États-Unis Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.fr 


