
Perform Better

KENRAY PREMIUMTM

Nos conformateurs KENRAY PREMIUM sont 
spécialement conçus pour répondre à vos demandes 
de sachets les plus complexes. Que ce soit des sachets 
de type Doy, Quattro ou des sachets coussin de 
différentes tailles, le savoir-faire KENRAY permet de 
réaliser les emballages les plus sophistiqués et robustes.

Nos années d’expérience 
dans la fabrication de 
conformateurs 
permettent à nos 
ingénieurs de proposer 
les meilleures solutions 
face aux difficultés de ce 
type de produit.

Précision et fiabilité 
depuis plus de 30 ans. 

Tous les types de scellages quatre soudures disponibles

Scellage parfait réalisé dans chaque coin

Passage pour valves et étiquettes 

Fabrication de modèles sur-mesure

S’adapte aux sachets les plus complexes

Utilisation de films avec lesquels il est difficile de travailler tels que les films métallisés ou stratifiés

Haute performance maximisant votre production

La création de la gamme de conformateurs Premium repose sur une 

compréhension approfondie de la chute du produit dans le conformateur, 

de l’alignement du matériel et de l’adaptabilité entre l’ensacheuse et le 

conformateur afin de répondre aux besoins de productivité de nos clients.

La diversité de notre gamme permet de répondre à tous vos besoins en 

matière d’ensachage que ce soit pour des surgelés, snacks, légumes ou 

des liquides. 

Les conformateurs KENRAY PREMIUM peuvent être modifiés afin d’avoir 

un cône intégré pour faciliter la chute du produit. Cette innovation nous 

permet d’augmenter la vitesse d’ensachage des machines jusqu’à 

40%.

Tous les conformateurs KENRAY ont la possibilité de recevoir des 

traitements de surface spécifiques adaptés à votre produit. Le traitement 

réduit les frottements avec le film, augmente la vitesse d’ensachage du 

produit et peut également aider à réduire le bruit sur votre ligne.

www.kenrayglobal.com/france/ Email: France@kenrayglobal.com

Pour plus d’information, merci de contacter: +33 3 22 84 13 75

Kenray France, 2 Avenue des Australiens, 80200, Péronne, France



Une gamme complète de solutions

> Conformateurs
> Réparation
> Couteaux
> Mâchoires de scellage
> Courroies
> Accessoires

Les plus grandes marques et fabricants de machine choisissent les conformateurs 
KENRAY pour une meilleure performance et rentabilité  

Pourquoi pas vous? 

KENRAY est reconnu comme 
le leader mondial du
design et de la fabrication de 
conformateurs.

Reconnue pour la qualité de ses 
services, la précision du design et les 
tests approfondis des produits durant 
leurs fabrications, KENRAY est 
aujourd’hui le partenaire de choix 
des entreprises agroalimentaires et 
pharmaceutiques dans le monde 
entier.

KENRAY. Perform Better.

Une expérience de plus de 30 ans 
auquel s’ajoute un investissement 
continu en R&D fait de KENRAY le 
leader mondial du design, du 
développement et de la fabrication 
de conformateurs pour ensacheuses 
verticales dans l’industrie 
agroalimentaire et pharmaceutique. 
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