
FR







Créée en 1991, Refacom® est spécialisée dans les domaines 
de l’emballage sous film plastique et du cerclage. La 
société dispose aujourd’hui d’une expérience solide dans ces 
domaines dont elle a suivi toutes les évolutions.

Depuis sa fondation, Refacom® s’est assurée le partenariat 
exclusif de sociétés innovantes et de réputation mondiale :

•	 Hugo	 Beck	 (machines	 d’emballages	 et	 mailing	 hautes 
 cadences).
•	 Desco	Maschinenfabrik	 (fardeleuses	grand	 format	et 
 applications spéciales) 
•	 Smipack	(machines	d’emballages	sous	films	rétractables).
•	 Bolloré	(films	polyoléfine)	
•	 TLM	(machines	Flowpack)
•	 Gandus	(ensacheuses	verticales)

Avec ses partenaires, Refacom® offre une technologie de 
pointe pour un excellent rapport qualité/prix.

Sur	son	site	d’exploitation	de	LOT	(Beersel)	situé	dans	la	péri-
phérie	Sud	de	Bruxelles,	Refacom®	dispose	d’un	showroom	
moderne qui permet d’effectuer des démonstrations et des 
essais, avec les différents produits des clients, afin de leur 
permettre de visualiser concrètement et en temps réel les 
conditions d’utilisation des machines et des consommables 
proposés.

REFACOM n.v.

Kesterbeeklaan,	195	 Tél	:	0032	(0)	2	522	03	13	 E-mail	:	info@refacom.be
B-1651	LOT	(Berseel)	 Fax	:	0032	(0)	2	520	96	90	 Web	:	www.refacom.be
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BOLLORé : Historiquement	basée	en	Bretagne,	la	Division	Films	Plastiques	du	groupe	Bolloré	est	spécialisée	dans	la 
transformation des matières plastiques :

Fabrication	de	films	polyoléfine	rétractables	ultrafins	destinés	à	l’emballage	d’objets	de	consommation	grand	public.	
Les	films	rétractables	polyoléfine	Bolloré	:	une	gamme	étendue	et	innovante	de	films	multi-usages	ou	fonctionnalisés	
répondant	aux	différents	besoins	du	marché.	Du	filmage	manuel	à	l’emballage	automatique	haute	cadence,	du	produit	
alimentaire	frais	aux	articles	de	bricolage	en	passant	par	le	multimédia,	il	y	a	un	film	Bolphane®	pour	votre	application.

Le	site	de	fabrication	des	films	thermo-rétractables	Bolphane®	satisfait	aux	certifications	ISO	22000	et	BRC/IoP	(British	
Retail	Consortium,	Institut	of	Packaging).	

Les	normes	ISO	22000	et	BRC/IoP	allient	à	la	fois	:	

	 •	une	analyse	des	risques	d’hygiène	et	de	sécurité	alimentaire	pour	le	consommateur	final	
	 •	la	mise	en	place	de	bonnes	pratiques	hygiéniques	
	 •	un	système	de	management	permettant	de	maîtriser	les	risques	identifiés



Gamme industrielle

BEC,	BY,	BTT+,	BTTX,	BZN,	BRX,	BRN,	BXS,	BYO

(épaisseurs	de	9	à	25	my).
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Gamme alimentaire

BFF,	BTS,	BCB,	BSF,	BYP,	BXP

(épaisseurs	de	11	à	19	my).
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TYPE SL TYPE S

Créée	en	1997,	SMIPACK	S.p.A.	(société	contrôlée	par	le	groupe	
SMI)	est	un	fabricant	italien	de	machines	d’emballage	sous	films	
rétractables. 

Cadres de soudure disponibles :

440	x	300	mm	
560	x	430	mm
870	x	620	mm
Hauteur	max	:	310	mm

 Séries SL et S

Machines	de	conditionnement	en	L	
à	cloche	pour	une	cadence	jusqu’à	
900	 paquets	 par	 heure,	 pour	
l’emballage de produits de petites 
et	moyennes	dimensions.
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Cadres de soudure disponibles :

560	x	430	mm	
870	x	620	mm	
Hauteur	max	:	280	mm

TYPE FP560(A)

TYPE FP870A

Série FP

Machines	 de	 conditionnement	 en	
L, disponibles en version manuelle 
ou semi-automatique.

Tous	les	modèles	de	cette	gamme	
peuvent être fournis avec ou sans 
tunnel de rétraction.
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Cadres de soudure dis-
ponibles pour soudeuse 
en L automatique :

640	x	510	mm
840	x	710	mm
Hauteur	max	:	250	mm

Largeurs de soudure 
disponibles pour sou-
deuse en continu :

500	mm
700	mm
Hauteur	max	:	250	mm

Série FP

Machines	 de	 conditionnement	
automatiques avec soudure en L 
ou	 soudure	 en	 continu	 (capacité	 : 
jusqu’à	6.000	cycles	/	heure).

Tous	les	modèles	de	cette	gamme 
peuvent être fournis avec ou sans 
tunnel de rétraction.

Version inox disponible.

Soudeuse en L FP6000CS et Tunnel T452

Soudeuse en continu FP500HS et Tunnel T452
Barre	de	soudure	de	500	mm
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Barres	de	soudure
de	760	mm	à
1370	mm	suivant
modèle.

Série BP

Fardeleuses	avec	barre	de	soudure, 
idéales pour l’emballage de 
bouteilles,	 cannettes,	 boîtes, 
flacons, pots et beaucoup d’autres 
produits, de formats différents 
et pour des secteurs de marché 
différents. 

Cette série comprend des modèles 
semi-automatiques et automa-
tiques pour une cadence allant 
jusqu’à	25	paquets	par	minute	pour	
le conditionnement sous film ou 
film	+	plaque	carton.

Fardeleuse en ligne BP802AS

Fardeleuse à 90° BP802ARV 350R-DP
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Type TA 4415

Type NEO X

Machines de mailings

Hugo Beck est un fabricant allemand qui développe et produit des machines, 
équipements et composants pour l’emballage sous film et pour la manipulation 
ultérieure	de	produits	d’impression	:	productivité	max	18.000	cycles	/	heure.



Machines pour l’emballage sous films rétractables.
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Tunnel de rétraction SLB

Type SERVO X
Soudure	en	continu	avec	barre	de	soudure	transversale	mobile

Type FLEXO X (soudure en continu)
Barres	de	soudure	de	500,	600	et	800	mm
Hauteur	max	:	350	mm
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Type Little Flow
(machine	à	entrainement	mécanique) Type Atmosfera (machine	dédiée	au	travail	sous	atmosphère	modifiée)

Type Dynamic
(machine	à	haute	cadence

avec deux moteurs)

TLM Pack est une entreprise spécialisée dans la fabrication et le  
développement	de	machines	Flowpack.
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Type New Easy 6 BB (pour	produits	hauts	et	larges)

Type Discovery BB (machine	full	servo-moteurs,	bobine	
basse pour produits irréguliers)

Type Discovery (machine	full	servo-moteurs	à	barre 
accompagnante pour l’emballage de produits divers, 
sans limite de longueur)
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Gandus, société italienne, qui conçoit et fabrique des ensacheuses verticales 
automatiques	avec	systèmes	d’alimentations.	Leur	gamme	est	complétée	par	des	
soudeuses	semi-automatiques	à	chauffe	constante	ou	à	impulsion.

Type MICRO 350  (machine	
compacte pour une utilisation 
manuelle ou automatique) Type DVC BR 

(vis	sans	fin	pour	le	dosage	de	
poudre)

Type DPCV-4  (système	de
pesage	à	gouttières	vibrantes) Type DPN (système	de	pesage	à	bandes)

Type FLEXI 400/600
(machine	automatique	à	

haute cadence)
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Type DD (soudure	à	chauffe	constante)

Type Miniro Poly (soudeuse	en	continu)Type RO 3001 (soudeuse	en	continu	avec	convoyeur)

Type SI (soudure	par	impulsion)

Soudeuses semi-automatiques à impulsion ou à chauffe constante.



Refacom®, vous propose aussi une large gamme de machines dans les domaines 
du cerclage et du banderolage.
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Pré-étirage	jusqu’	à	300	%
Poids	admissible	:	1.650	Kg

Hauteur	:	2	ou	2,5	m

Type Junior

Cadre	800	x	600	mm
Autres cadres 
sur demandes

Type Senior Type Vortex



Consommables :

•	 Films	étirables	manuel	et	machine
•	 Cerclages	polypropylène	et
	 polyester
•	 Feuillards	acier
•	 Films	polyéthylène	et
	 polypropylène
•	 Bandes	adhésives	neutres	ou
 imprimées
•	 Large	gamme	d’appareils
•	 Etc….
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Accessoires pour feuillards plastique.

Accessoires pour feuillards acier.

Type KO 13/16

Type SL 7

Type ASR

Type ORT 250

Type AP 2



NOTES
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