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Dès la fondation de inno-tech, la pensée novatrice est « l’esprit » de notre société. 

Stagnation serait régression pour nous. Ceci se reflète dans nos machines.

Depuis des années, la génération REVO est notre offre convaincante pour 

l’emballage efficace, flexible et modulaire.

Avec des années d’expérience et une vaste expertise en matière de produits, 

nous développons et fabriquons des systèmes d’emballage clé en main selon les 

exigences du client. Des matériaux et composants de haute qualité, ainsi qu’une 

conception solide sont une garantie pour la qualité et la haute disponibilité de 

nos produits.

INNOVANT · EFFICACE · INTELLIGENT

LE NOM DIT TOUT
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En 1992, Roland Klein et Rijk Prins ont a fondé l’inno-tech 
Verpackungsmaschinen GmbH avec 10 employés. L’entreprise 
a trouvé les lieux idéaux à Holzheim, partie de Pohlheim.

Grâce au site spacieux, les rénovations et les ajouts néces-
saires jusqu’à ce jour, à cause de l’expansion constante, 
ont été réalisées avec succès et orientées sur la production.

Déjà en été 1993, un deuxième type de machine, l’inno-tech 
2500, a été ajouté à la gamme de produits. Une machine 
à haute performance spécialement conçue pour les sacs de 
petites dimensions. Au fil des années, d’autres types de 
machines ont suivi, de sorte qu’aujourd’hui un très grand 
domaine est couvert.

Par le concept de construction modulaire des boîtiers des 
installations, l’entraînement innovant des mâchoires trans-
versales et non moins par le contrôle micro-processeur, les 
machines d’emballage inno-tech ont rapidement pris leur 
place sur le marché. À ce jour, l’application conviviale ainsi 
que les faibles coûts d’entretien et la flexibilité d’utilisation 
extrême appartiennent aux points forts de nos produits.

En automne 1993, nous avons commencé à construire des 
moules ; un domaine qui a été développé continuellement 
selon les besoins individuels de nos clients. 

Grâce à l’utilisation du PC industriel avec écran tactile, les 
machines d’emballage inno-tech ont acquis une position  
de marché respectable dans le monde entier. La série REVO 
est l’évolution conséquente des modèles précédents. Les 
avantages de chaque type de machine, soit travail inter-
mittent ou continu, sont résumés dans la série REVO. Cette 
série est complétée par la machine horizontale de fermeture 
HVM, sur laquelle des sachets peuvent être fabriqués avec 
différentes attaches de tête.

Depuis le premier jour, le support et le service sont primor-
diaux à notre philosophie. Accessibilité 24 heures sur 24, 
la disponibilité rapide des pièces de rechange, des conseils 
d’experts et le soutien après-vente ont contribué au succès 
continu depuis des décennies. Plus de 65 employés et plus 
de 1.500 systèmes livrés dans le monde entier en sont la 
preuve.
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Le développement constant de notre haute norme technique reconnue

conduit au concept moderne et innovant des machines

de la génération de REVO.

Un concept orienté strictement à l’utilisateur et à une flexibilité maximale

qui fournit des solutions personnalisées 

même pour des exigences inhabituelles.

Haute qualité de soudage/scellage des joints grâce au système 
d’entraînement réduit en poids et masse, le réglage en hau-
teur flexible ainsi que les solutions de contrôle innovantes ne 
sont que quelques-uns des avantages distinctifs du concept 
des machines REVO. 

La conception modulaire des machines permet l’adaptation 
cohérente pour presque toutes les tâches, que ce soit dans  
le domaine de puissance inférieur ou supérieur.

L’utilisation des matériaux et composants de haute qualité 
de fournisseurs réputés, ainsi qu’une structure de la machine 
solide comme le roc et alignée sur la haute disponibilité sont 
des garanties de la haute qualité de nos produits.

Nous faisons la part entre trois lignes de construction chez la 
génération REVO :
> ligne REVO – pour des tâches prestigieuses 
> ligne REVO E – modèle de base
> ligne REVO S – pour vitesse haute 

SACHETS TUBULAIRES
FORMEUSE, REMPLISSEUSE, SCELLEUSE VERTICALE
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L’objectif du développement de la série REVO était un maxi-
mum de flexibilité en termes de diversité des variantes de 
sacs possibles. Des exigences constamment changeantes du 
marketing concernant diverses formes des sacs demandent 
un concept de machine tubulaire, ce qui permet la production 
de divers types et tailles de sac avec un temps de mise en 
place très faible.

Une caractéristique essentielle de toutes les machines 
d’emballage inno-tech est leur grande flexibilité.

La réduction ciblée des masses 
en mouvement a réussi à éta-
blir de nouvelles normes en 
termes de performance. Des 
outils innovants de soudage 
et de scellage – sur demande 
aussi avec des ultrasons – per-
mettent le traitement de différents 
films.

En plus des machines REVO fonctionnant par intermittence, 
nous offrons les modèles REVO S fonctionnant en continu. 
Elles sont idéales pour une utilisation en haute performance, 
mais peuvent éventuellement être exploitées par intermit-
tence.

Que ce soit granulé, poudreux, liquide, pâteux ou grumeleux. Nous allons l’emballer!

Sacs plats Sacs plats avec 
trou Euro

Sacs plats  
avec trou de 
suspension

Sacs plats avec 
onglet appliqué

Sacs plats avec 
fermeture zip

Sacs à plis 
latéraux

Sacs à fond 
plat

Sacs à fond  
plat avec bords 

cannelés

Sacs à fond plat 
avec scellage des 

arêtes 

Sacs à fond  
plat avec onglet 

appliqué

Sacs à fond plat 
avec fermeture zip

Sacs à chaine

Sacs à fond plat 
avec poignée

Sacs à fond plat 
avec poignée  

3 trous

Sacs à fond  
plat avec pliage 

de tête

Sacs à fond  
plat avec  
pliage de  

tête double

Sacs à fond  
plat avec  

fermeture clip

Sacs à  
tétraèdre

Sacs à soudure  
à 4 côtés

Sacs  
« Doy-Style »
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> Pour tous les sacs tubulaires usuels et formes spéciales
> Systèmes de soudage et de scellage à faible usure
>  Scellage de chaleur, système de scellage chauffé en  

permanence ou soudage par impulsion, soudage par  
ultrasons (option)

>  Sacs bien fermés à cause de la haute pression de scellage 
des mâchoires – entraînement des mâchoires de scellage 
transversal avec servomoteur, largeur d’ouverture variable 
(enregistrable dans le programme), la pression de soudage 
et de scellage réglable (enregistrable en option)

>  Fonctionnement par menu via l‘écran tactile en couleur, 
commande IPC, mémoire pour 300 programmes (en option 
à 1.000), différents niveaux d‘accès (mot de passe),  
sauvegarde de données / transfert via USB, carte mémoire 
ou interface Ethernet en option 

> Tous les modèles aussi avec PLC SIEMENS (série S7)

REVO
LE TOUT-TERRAIN

Pour les applications exigeantes

REVO

Type REVO 2500 REVO 3200 REVO 3800 REVO 4500 REVO 6000 REVO 

Largeur du sac 50 – 250 mm 80 – 320 mm 80 – 380 mm 100 – 450 mm 250 – 600 mm

Longueur du sac 350 mm 500 mm 550 mm 600 mm ≥ 800 mm

Forme des sacs Toutes les formes de sacs usuelles – formes spéciales sur demande

Films Films simples et composés usuels, Polyéthylène

Prestation mécanique max. 100 cycles/min 100 cycles/min 90 cycles/min 60 cycles/min 30 cycles/min

Connexion électrique 230/400 V – 50 Hz, 3 phases N/PE

Connexion pneumatique 6 bar constant, exempt d’huile et de condensation

Construction inclinée � � � � �
Clean Design / V2A / Alu �/�/� �/�/� �/�/� �/�/� �/�/�

>  Alignement automatique du film avec détection auto-
matique des arêtes du film

> Nettoyage et accès facile, pas de pièces laquées
> Cabinet en acier inoxydable
>  Faible entretien, haute disponibilité, temps de réglage 

minimisés
>  Réglage de la hauteur flexible grâce à une conception 

modulaire cohérente
>  Changement du rouleau de film plus rapide par station de 

serrage et collage à actionnement pneumatique (en option)
> Transport de film assisté par pompe à vide (option)
> Vide / évacuation (options)
> ZIP, étiqueteuse, imprimante (options)
> Scellage des arêtes (option)
> Version anti explosion ATEX (option)
> Télémaintenance (en option)
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> Pour tous les sacs tubulaires usuels et formes spéciales
> Systèmes de soudage et de scellage à faible usure
>  Scellage de chaleur, système de scellage chauffé en  

permanence ou soudage par impulsion, soudage par  
ultrasons (option)

>  Sacs bien fermés à cause de la haute pression de scellage 
des mâchoires – entraînement des mâchoires de scellage 
transversal avec servomoteur, largeur d’ouverture variable 
(enregistrable dans le programme), la pression de soudage 
et de scellage réglable (enregistrable en option)

>  Fonctionnement par menu via l’écran tactile en couleur, 
commande IPC, mémoire pour 300 programmes (en option 
à 1.000), différents niveaux d’accès (mot de passe),  
sauvegarde de données / transfert via USB, carte mémoire 
ou interface Ethernet en option 

> Tous les modèles aussi avec PLC SIEMENS (série S7)

REVO S
EN CONTINU À VITESSE HAUTE

Pour capacité maximum jusqu’à 250 cycles

REVO S

Typ REVO S 2500 REVO S 3200 REVO S 3800 REVO S 4500 REVO S 

Largeur du sac 50 – 250 mm 80 – 320 mm 80 – 380 mm 100 – 450 mm

Longueur du sac 350 mm 500 mm 550 mm 600 mm

Forme des sacs Toutes les formes de sacs usuelles – formes spéciales sur demande

Films Films simples et composés usuels, Polyéthylène

Prestation mécanique max. 250 cycles/min 200 cycles/min 180 cycles/min 90 cycles/min

Connexion électrique 230/400 V – 50 Hz, 3 phases N/PE

Connexion pneumatique 6 bar constant, exempt d’huile et de condensation

Clean Design / V2A / Alu �/�/� �/�/� �/�/� �/�/�

>  Alignement automatique du film avec détection auto-
matique des arêtes du film

> Nettoyage et accès facile, pas de pièces laquées
> Cabinet en acier inoxydable
>  Faible entretien, haute disponibilité, temps de réglage 

minimisées 
>  Synchronisation avec peseuse multi-tête sans perte de  

performance
>  Fonctionnement intermittent pour la production des sacs à 

fond plat de haute qualité
>  Changement du rouleau de film plus rapide par station de 

serrage et collage à actionnement pneumatique (en option)
> Transport de film assisté par pompe à vide (option)
> ZIP, étiqueteuse, imprimante (options)
> Scellage des arêtes (option)
> Télémaintenance (en option)
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La combinaison de la machine horizontale de fermeture HVM 
avec machine(s) tubulaire(s) REVO permet une grande variété 
de formes de sacs. Ainsi, l’emballage peut être facilement 
adapté aux exigences changeantes du marketing.

Le remplissage des sacs est fait par le tube de formage de 
la machine tubulaire ou directement sur la ligne de fermeture 
HVM, en aval. Ainsi, la machine peut être facilement adaptée 
aux différents types de produits. Les produits en poudre 
peuvent être emballés pratiquement sans poussière et les 
produits fragiles peuvent être soigneusement passés directement 
à partir de la balance dans le sac tubulaire préfabriqué en 
attente. Nombre et type de modules fonctionnels dépendent 
des tâches spécifiques au client.

Fondamentalement, la machine HVM dispose d’un module 
vibrateur et un module de scellage pour la tête du sac. Des 
modules supplémentaires sont disponibles pour le pliage de 
tête de 90°, le pliage de tête de 270°, l’étiquetage de la tête, 

l’étiquetage à dos, le collage chaud, la fermeture clip  
(avec fil ou clip en plastique) et les différents modules 
de dosage et d’alimentation. Des servomoteurs permettent 
des temps d’installation très courts. Les paramètres de  
commande correspondants sont sauvegardés dans le PC 
(contrôle industriel) avec 300 programmes (1.000 en option) 
et sont accessibles via l’écran tactile en couleur sur le HVM.

HVM
MACHINE HORIZONTALE DE FERMETURE

Complément parfait

HVM

Ligne de fermeture Type REVO HVM 

Largeur des sacs 40 – 200 mm

Profondeur des sacs max. 100 mm

Hauteur (sac debout) min./max. 90 – 320 mm

Performance (à cycle unique ou double) 60 / 120 cycles/min

Films
film composite  

scellable à chaud  

Sacs à fond 
plat 

Sacs à fond  
plat avec bords 

cannelés

Sacs à fond plat 
avec scellage des 

arêtes 

Sacs à fond  
plat avec onglet 

appliqué

Sacs à fond plat 
avec fermeture zip

Sacs à fond plat 
avec poignée

Sacs à fond  
plat avec poignée 

3 trous

Sacs à fond plat 
avec pliage de tête 
ou avec pliage de 

tête double

Sacs à fond plat  
avec fermeture clip
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Parfaitement adapté à la machine et aux tâches

En plus des machines d’emballage de haute performance, 
nous offrons également des accessoires supplémentaires, tel 
que le dosage volumétrique.

DOSAGE
VOLUMÉTRIQUE ET GRAVIMÉTRIQUE 

Les doseuses à vis inno-tech sont utilisés pour un dosage 
précis d’une variété de produits de poudre fine et granulés. 
L’entraînement par servomoteur de la vis et l’agitateur entraîné 
séparément dans la trémie pourvoient une précision de poids 
maximum. L’entonnoir de dosage en deux parties permet un 
nettoyage rapide et facile par un accès rapide aux « entrailles ». 
En fonction de la machine d’emballage, la tarière dispose 
d’un contrôle SPS autarcique avec affichage séparé, ou intégré 
dans le contrôle de l’ensacheuse.

Notre gamme d’accessoires comprend également le dosage 
volumétrique à gobelet, dosage par vis d’alimentation hori-
zontale et le doseur à bande.

Vis d’alimentation / Perte de poids Système de dosage par volume

Dosage à vis 
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À partir du développement – conception, ingénierie et infor-
matique de logiciels – à la fabrication et au service, nous 
avons toute l’expertise en interne. Un personnel fort motivé 
et techniquement expérimenté, qui donne tout pour nos 
clients. Donc, nous sommes en mesure de réaliser presque 
toutes les lignes d’emballage imaginables, d’une idée à la 
solution prête à l’emploi. Soit avec la combinaison raison-
nable des modules de série techniques ou accompagné par 
des développements spécifiques.

Modules du système
> Chariot de format/film
>  Formats dans toutes les versions, également pour 

machines étrangères
> Trémie de format, également dans des versions spéciales
> Applicateur de Zip
> Applicateur de valves
> Systèmes d’étiquetage et d’imprimante 
> Tubes de pompe et fermetures 

>  Couteaux, cartouches chauffantes, téflon et toutes les 
pièces d’usure usuelles

> Systèmes sous vide
>  Applicateur d’onglets sur sacs avec la technologie à  

ultrasons
> CIP nettoyage en place
> Remplissage de seaux / de boîtes 
> Télémaintenance 
> Bandes transporteuses
> Systèmes de mâchoires de scellage  
> Vis de dosage verticales

Expertise et services
> Planification et ingénierie
> Construction 2D et 3D
> Développement de logiciels
> Connexion à l’ordinateur hôte
> Solutions spéciales
> Réalisation versions ATEX

INSTALLATIONS COMPLÈTES
À PARTIR D’UNE SEULE SOURCE

Tout en interne
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Fidèles aux souhaits de nos clients, nous faisons ce qui est 
faisable techniquement. Et pour beaucoup de nouvelles tâches, 
nous apportons des connaissances et de l’expérience, parce 
que nous pouvons compter sur une multitude de solutions 
exceptionnelles en machines spéciales telles que :

Machines à vide 
> Fonctionnement intermittent
>  Alimentation sans vide selon la taille de la machine  

50 – 100 cycles
>  Alimentation sous vide en fonction de la taille/de la pression 

résiduelle 10 – 25 cycles
> Vide jusqu’à 200 mbar
> Toutes les formes de sacs usuelles

Remplissage liquide dans un sac tubulaire
> De façon continue ou intermittente
> 150 cycles possibles (simple / double / triple)
> Largeur du sac jusqu’à 600 mm selon le type de machine
> Tube de la pompe et fermeture en version spéciale possible
> CIP nettoyage en place
> Remplissage à chaud et à froid

Machines à grande vitesse
> Fonctionnement continu
> Jusqu’à 500 sachets par minute possible
> Tube simple et double version 
> Largeur du sac de 30 – 320 mm, en fonction de la machine
> Longueur du sac jusqu’à 500 mm

Design épuré
> Conception spéciale en tube rond
> Entièrement en acier inoxydable V2A (Facultatif V4A)
> Construction IP65 des pièces jointes
> Nettoyage au jet d’eau
> Largeurs des sacs jusqu’à 600 mm, selon le type
> Longueurs des sacs jusqu’à 800 mm

Machine à applicateur d’onglet sur sacs / étiquettes version 
simple et double tuyau
> Exécution intermittente
> Performance avec applicateur d’onglets sur sacs 50 – 100 cycles
>  Performance sans applicateur d’onglets sur sacs 80 - 100 

cycles uniques, jusqu’à 160 cycles doubles
> Largeur des sacs 30 – 320 mm, Longueur des sacs 500 mm
> Tous les formats de sacs usuels

CONSTRUCTION DE MACHINES SPÉCIALES
SELON SPÉCIFICATION PAR LE CLIENT

Beaucoup de choses sont possibles

Remplissage de seaux  / de boîtes 

REVO / Applicateur d’onglets sur sacs



Notre service avec nos propres techniciens ou techniciens 
certifiés, assure la haute disponibilité permanente de nos 
machines. Que ce soit sur demande ou en mode continu à 
contrat – vous pouvez compter sur nous !

SERVICE
PARTOUT DANS LE MONDE

Verpackungsmaschinen GmbH
Bersröder Straße 23
35447 Reiskirchen
Allemagne
Tel.: +49(0)6408 91999-0
Fax: +49(0)6408 91999-90
info@innotech-gmbh.com

www.innotech-gmbh.com

Service sur place à l’intérieur de 24 heures

> L’assistance téléphonique 24 heures en veille
> Télémaintenance 24 heures en veille
>  Service sur place sur demande (en Europe dans les  

12 – 24 heures, d’autres pays dans les plus brefs délais)
>  Livraison des pièces de rechange et service (Europe dans 

les 24 heures, d’autres pays dans les plus brefs délais)

A45

Gießen

Wetzlar

Butzbach

Lich

Gambacher
Kreuz

Frankfurt
am Main

A45

A5

A5
Reiskirchener 

Dreieck

Ausfahrt 9
Reiskirchen

Visitez-nous

Reiskirchen


