MACHOIRE DE SCELLAGE KENRAY
KENRAY offre la meilleure sélection de
mâchoires de scellage grâce à son
partenariat avec un acteur majeur dans
l’industrie du packaging: Greener
Corporation.

Les avantages de notre produit:
Amélioration et optimisation de la qualité des
soudures
Perfectionnement du scellage
Meilleure répartition de la chaleur sur les
mâchoires
S’adapte à tout film d’emballage
Développement de design d’emballage
Netteté de la soudure
Réduction des matériaux d'emballage
Solutions sur mesure
Formation du personnel

Précision et fiabilité
depuis plus de 30 ans.

KENRAY s’est associé á Greener Corporation, le leader mondial dans la
fabrication de mâchoires de scellage pour ensacheuses horizontales et
verticales.

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

Ce partenariat unique permet à nos clients d’allier les meilleurs conformateurs et
mâchoires de scellage à travers un seul intermédiaire.

Pourquoi pas vous?

Greener Corporation offre une large gamme de pièces détachées et de services
à travers le réseau KENRAY. Ces produits incluent les mâchoires de scellage,
les formations, examens de ligne de production, l’installation, la R&D ainsi que la
proposition de solutions sur mesure. Les matériaux, le design, et la forme des
mâchoires sont sélectionnés sur la base du film du client et sont conçus
spécialement pour offrir une performance optimale.

Pour plus d’information, merci de contacter:
www.kenrayglobal.com/france/

+33 3 22 84 13 75

Email: France@kenrayglobal.com

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.

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.

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.

www.kenrayglobal.com/france/

France@kenrayglobal.com

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

T: +33 3 22 84 13 75

