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À vos besoins…



Cehuma est hautement spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d'emballage par 
thermoformage avec un portefeuille de machines de scellage et de remplissage thermoformé horizontal 
également connu sous le nom de scellage de remplissage horizontal (HFFS), de scellage de remplissage 
thermoformé (TFFS), de scellage de remplissage de forme (FFS) ou de thermoformeur.

Cehuma, avec sa devise indispensable “un meilleur emballage pour un monde meilleur” Emballe une large 

gamme de produits de manière efficace et rentable, dont les produits laitiers, les produits carnés, les fruits 

de mer, les produits à base de volaille, les fruits et légumes secs, les pièces industrielles , et de 

consommation, les produits médicaux et pharmaceutiques.

Notre série de machines d'emballage par thermoformage propose également le remplissage et 

l'emballage de tasses d'eau, de miel, de confiture, de ketchup, de mayonnaise, de yaourt, de fromage à la 

crème, de chocolat, de pâte de noix, de beurre.

Cehuma propose non seulement une gamme de machines d'emballage par thermoformage standard, 
mais fournit également des solutions complètes sur mesure pour différents niveaux de capacités, des 
modèles d'entrée aux lignes d'emballage entièrement automatisées à partir d'une seule source avec une 
flexibilité conviviale pour le client.

CEHUMA



SÉRIE CM

Capacité (Cyc / min)

Largeur Web (mm)

Matériel Web inférieur

Top matériel Web

Longueur de la machine (mm)

Max. Profondeur de formage (mm)

Consommation d'énergie (kW)

Alimentation électrique

Pression atmosphérique (bar)

Eau de refroidissement (C)

Spécifications techniques
5-12

180-600

Flexible / Rigid

Pa+Pe/AL/Tyvek....

3500-9500

60-150

8-38

3x380V. 50 Hz.

6-8

10-16

AvantagesOptions

Les machines d'emballage de thermoformage de la série CM sont destinées aux applications alimentaires 
et non alimentaires, capables de traiter des films flexibles et rigides jusqu'à une largeur de 600 mm et une 
épaisseur de 1200 mm avec des options d'atmosphère modifiée (MAP) et de vide.

 Chaîne de préhension résistante à la corrosion
 Structure entièrement en acier inoxydable
 Construction modulaire
 Vitesse d'avance programmable
 Sélection multilingue
 Normes de sécurité selon la réglementation "CE"
 Grand écran tactile

 Flexible / Rigide film
 Sous vide / MAP application
 Systèmes de dosage et de chargement des produits
 Systèmes de codage et d'impression
 Détecteurs de métaux / Trieuse pondérale
 Niveau de protection IP65



SÉRIE YZ

Les machines de remplissage et de scellage par thermoformage (FFS) de la série YZ sont destinées aux 
emballages alimentaires capables de remplir et de sceller différents types de produits pâteux et liquides avec une 
performance de sortie jusqu'à 35 cycles par minute.

Capacité (Cyc / min)

Index (mm)

Largeur Web (mm)

Épaisseur de la bande inférieure (  m)

Matériel Web inférieur

Top matériel Web

Longueur de la machine (mm)

Consommation d'énergie (kW)

Alimentation électrique

Pression atmosphérique (bar)

Eau de refroidissement (C)

15-35

70-200

150-500

550-1200

PVC/PET/PS/PP

AL+PET

5.500-11.000

8-25

3x380V. 50 Hz.

6-8

10-16

Options
 Dosage automatique

 Dosage d'eau

 Dosage de jus

 Dosage de fluides visqueux

 Niveau de protection IP65

 Stérilisation aux UV

 Filtre HEPA

 Intégration CIP (Clean In Place)

 Structure entièrement en acier inoxydable
 Dosage précis
 Large gamme de possibilités de conception de tasse
 Technologie de poinçonnage avancée
 Technologie servo
 Vitesse d'avance programmable
 Sélection multilingue
 Normes de sécurité selon la réglementation "CE"
 Grand écran tactile

Spécifications techniques

Avantages



 APPLICATIONS

SÉRIE CM

SÉRIE YZ

Les produits laitiers Produits carnés La volaille Fruit de mer

Dattes Produits de 
boulangerie

Kits médicaux et 
harmaceutiques

Olive Fruits secs

Tasse d'eau Jus de tasse Beurre et margarine Ketchup et 
mayonnaise

Confiture

Miel YaourtCafé au lait Chocolat et pâte de noix Fromage Frais

Viande fraîche

et plus...et plus...

et plus...et plus...



POINTS FORTS

Changement de format rapide

Profil de température homogène

FORMES DE PLATEAUX PARFAITES

Plaque revêtue de granit spécial

MOINS DE SCRAP DE FILM

Surface ultra lisse pour un dosage hygiénique

Analyseur de gaz intégré (MAP) Lubrification automatique de la chaîne

UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MAXIMALEPRODUCTION PLUS RAPIDE

MAINTENANCE FACILEÉVITEZ LES MISPRODUCTION



FACTEUR4 

Cehuma, avec son solide savoir faire  en matière d'ingénierie, vise toujours à diviser par deux les ressources et à 

doubler la productivité, ce qui va multiplier par 4 la production d'emballage alimentaire en tant que solution factor4. 

Cehuma diagnostique également les usines de transformation des aliments afin de proposer une augmentation de 

la productivité avec ses solutions de machines d'emballage sur mesure. 

De plus, le travail de Cehuma ne se limite pas à la fabrication et à la vente de machines d’emballage par 

thermoformage mais fait également de l’amélioration de la productivité des ressources dans les usines de 

transformation alimentaire l’une de ses principales responsabilités. En tant que principe de base de la solution de 

facteur Cehuma, nous réduisons la consommation d'énergie, d'eau, d'air et les rebuts augmentent également la 

productivité en améliorant la fréquence de maintenance, la facilité de fonctionnement, la durée de vie de la machine, 

la vitesse de production et les besoins en main-d'œuvre, ce qui entraîne une augmentation drastique de l'efficacité. 
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to your needs...

İkitelli Organize San.Böl. Sinpaş İş Modern San.Sit. 
F Blok No:F27  34490 Başakşehir / İstanbul / TURKEY  

Tel: +90 216 515 68 80
sales@cehuma.com - www.cehuma.com
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