
����������������������
�������������������
���������������������
�������
�
Projets clés en main, y compris dosage, pesage, 
ensachage, palettisation et suremballage. 



Chez Payper, nous mettons notre expérience, notre technologie 
et nos connaissances au service de votre secteur. 
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Le système de pesage 
le plus précis du secteur 
de l'ensachage 

40 ans de développement 
de machines d'ensachage 
hautes performances 

Combinaison parfaite 
entre palettiseurs et 
machines d'ensachage 

Des solutions en �n de 
ligne pour une stabilité et 
une protection parfaites 
des palettes 

Dispositifs de contrôle 
de la qualité des sacs 

CONSTRUCTION

MINERAIS SECTEUR CHIMIE 

ALIMENTS
POUR ANIMAUX
DE COMPAGNIE 

CULTURES
NON-ALIMENTAIRES 

ALIMENTATION
HUMAINE

SECTEUR
PÉTROCHIMIE 

SECTEUR 
ENGRAIS 

ALIMENTATION
ANIMALE 

DOSAGE
ET PESAGE ENSACHAGE PALETTISATION SUREMBALLAGECONTRÔLE

QUALITÉ DES SACS
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Dessin de mise en page complet 
dès le début
Suivi constant du projet et 
communication optimale 
Ligne complète d'assemblage et 
de test 
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Service technique à votre écoute: 
Traitement des commandes de pièces 
détachées en moins de 24 heures 
Réponse rapide assurée par plus de 
40 professionnels du service SAV
Technologie intégrée innovante 
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Nous n'utilisons que des composants 
provenant de fournisseurs mondiaux 
prestigieux  
Les plus grandes sociétés 
d'ingénierie nous font con�ance 
4,000+ projets réalisés dans le 
monde entier
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Technologie interne spéci�quement 
conçue pour les processus 
d'ensachage  

Accrédité par les institutions 
o�cielles de métrologie 

Précision de l'équipement de 
laboratoire 
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Grande connaissance des propriétés 
des produits solides en vrac

800 m2 de zone de test de produits 
équipée pour émuler les conditions 
réelles 

Vaste expérience dans plusieurs 
industries 
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+75
pays ont des 

installations PAYPER

~50
années d'expérience

EUROPE CENTRALE
(+420) 739 794 793

payper@payper.com

ASIE PACIFIQUE
(+66) 2 173 6490

payper@payper.com

INDE
(+91) 93 23 75 19 36

sales@payperindia.com

MOYEN-ORIENT
(+971) 72 04 69 21

payper@payper.com

DO BRÉSIL
(+55) 1147028505

payper@payper.com.br

FRANCE
(+33) 685 69 42 42

info@payper.fr

ESPAGNE — QUARTIER GÉNÉRAL 
(+34) 973 216 040

payper@payper.com

MEXICO — TEPSA
(+ 52) 442 248 0026
info@payper.com.mx

@PayperBagging Payper Bagging payper.com

RUSSIA CIS
(+7) 916 201 76 87

payper@payper.com


