HISTORIQUE

Savoir-faire et expérience depuis 1920
La société FAWEMA (FAbrik für WErkzeuge und MAschinen
– usine de production d'outils et de machines) a été fondée
en 1920 par Heinrich Kleinjung. Au début, l'activité de
l'entreprise se limitait à la fabrication de machines de
fraisage, de perceuses, de scies, d'appareils de ponçage et
autres outils destinés à l'usinage des métaux.
La société FAWEMA exportait ses produits notamment en
Grande-Bretagne.
Au milieu des années 1930, des travaux à façon, ainsi que
des commandes publiques, mais surtout l'usinage de pièces
détachées de locomotives, ont assuré le développement de
l'entreprise. À la fin des années 1940, les besoins en produits
alimentaires conditionnés étant en constante augmentation,
la société FAWEMA et son ingénieur Julius Schwirten,
spécialiste des machines d'emballage, se sont focalisés sur
le développement et la fabrication d'installations de dosage.
En 1949, la société a développé une petite machine
de dosage, que la société Edeka a commandé à 250
exemplaires, afin d'équiper toutes ses filiales, tout en ajoutant
à cette commande la première machine de remplissage
automatique.
Des ateliers de production et un bâtiment administratif de
plusieurs étages ont alors vu le jour. L'amélioration continue
et le développement de nouveaux produits FAWEMA ont
conduit à cette expansion.
La gamme de produits a été complétée d'abord par des
machines de remplissage et de fermeture de sachets, puis
par des lignes d'emballage ultramodernes équipées
d'installations d'emballage groupé.

AUJOURD’HUI

FAWEMA aujourd'hui
En tant qu'usine d'outils et de machines traditionnelle fondée

entier. Notre société propose différentes solutions pour les
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spécialiste du marché des solutions d'emballage étendues

Nous avons beaucoup évolué depuis l'époque où nous

pour le remplissage de sachets et sacs.

emballions exclusivement de la farine en Allemagne, puisque
nous disposons aujourd'hui d'installations qui emballent des

Aujourd'hui, la marque de machines d'emballage FAWEMA

matériaux de construction pulvérulents, des aliments pour
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sont à la base de chaque machine.
Notre gamme de produits se compose de machines et

Grâce à l'engagement de nos collaborateurs sur notre site
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maintenance dans le monde entier, FAWEMA est synonyme
de fiabilité et de respect des délais de livraison.

FAWEMA vous offre tout le savoir-faire des technologies
d'emballage. Nous créons des concepts globaux de

Depuis 1920, nous nous sommes entièrement consacrés à

l'alimentation du produit jusqu'à la palettisation. De plus,

une tâche bien spécifique : LA PERFECTION.

FAWEMA relève tous les défis – pour de nouvelles
applications, de nouveaux secteurs, de nouvelles technologies d'emballage.
Nous investissons du temps et de l'énergie, nous réunissons
nos collaborateurs les plus inventifs et offrons à nos jeunes
talents ingénieurs les moyens et les opportunités nécessaires
pour pouvoir relever les défis de l'univers de l'emballage de
demain.
En misant sur FAWEMA, vous optez pour un savoir-faire
étendu, une expérience et une attitude commerciale éthique,
qui sont indispensables pour conclure chaque projet que
FAWEMA réalise à la demande de nos clients dans le monde

ENGAGEMENT

Notre engagement pour l'avenir
FAWEMA dispose du plus grand choix de machines pour le
monde de l'emballage des farines, sucres et céréales. Des
normes de qualité élevées et une technique éprouvée alliées
à des solutions innovantes ont fait de FAWEMA une marque
renommée dans le monde entier pour ses machines
d'emballage.
Pour relever les défis de demain, nous concevons et
développons

de

nouvelles

technologies

qui

nous

permettrons de développer des produits exceptionnels d'une
qualité remarquable, indispensables pour maîtriser les
exigences croissantes de l'industrie au XXIe siècle.
Outre le fait d'avoir déjà livré des milliers d'installations
d'emballage dans le monde entier, notre entreprise est aussi
un partenaire qui s'engage au-delà de la simple livraison de
l'installation. Notre service clients performant est toujours à
votre entière disposition et vous accompagne par ses
conseils si vous avez besoin d'aide.
Nous fabriquons les meilleures installations d'emballage
automatisées pour les produits pulvérulents ou granuleux.
FAWEMA est le leader du marché dans les domaines de la
conception, du développement et de la livraison de machines
d'emballage équipées de commandes à cames, mais aussi
de servomoteurs. Nos machines permettent d’emballer des
sachets pour la distribution à partir de sachets en papier et
en plastique préfabriqués.
Ils peuvent aussi être utilisés dans notre ensacheuse verticale
FFS, qui produit et remplit des sachets à partir de bobines
de matériau plastique.
Les sachets préfabriqués sont chargés dans des magasins
réalisés sur mesure, avant d'être pris en charge par notre
système de transport spécifique FAWEMA, dont le
compactage de produit ultra efficace assure que les sachets
auront une forme parfaite.
FAWEMA s'engage à se développer et à pérenniser ses
acquis dans tous les domaines grâce à des programmes de
formation adaptés et des programmes d'apprentissage pour
les jeunes.

NOTRE CONTRIBUTION

Nous collaborons étroitement avec des universités, afin
d'implémenter de nouveaux concepts et des idées
innovantes, et faisons preuve de beaucoup d'engagement
pour fournir à la génération suivante les connaissances et
les capacités qui lui permettront de poursuivre sa carrière
professionnelle.
Grâce à notre présence mondiale et à nos clients fidèles,
nous savons à quel point la longue durée de vie de nos
machines est importante.
Nous l'obtiendrons aujourd'hui et à l'avenir en proposant
un service clients spécialisé, qui est en mesure d'aider les
clients, quel que soit le problème.

INDUSTRIES

La réputation de FAWEMA se fonde surtout sur l'emballage
de la farine et du sucre. Depuis l'introduction de notre
première machine sur le marché, la société a vendu plus de
1 000 machines de ce type dans le monde entier.
Au fil des ans, l'entreprise a également conçu et développé
des machines personnalisées, qui ont été utilisés pour
d'autres secteurs industriels importants, notamment les
aliments pour animaux, le thé, les matériaux de construction
pulvérulents et le charbon de bois. Grâce à notre avance
technologique et à la manière professionnelle dont nous
suivons nos contrats, nous avons pu nous constituer un
portefeuille de clients qui comporte les plus grands noms de
leurs branches respectives.
L'engagement de nos ingénieurs talentueux, qui développent
les meilleures méthodes pour l'emballage des produits
granuleux et pulvérulents, a permis à FAWEMA de proposer
plus de 30 produits différents, qui intègrent une multitude
d'outils. Face aux exigences toujours plus élevées des
différents secteurs industriels, que ce soit en matière de
dimensions, de types ou de matériaux d'emballage,
FAWEMA a développé des solutions et conçu des machines,
qui peuvent être modernisées sans grandes transformations,
afin de s'adapter aux nouvelles tendances.
Chez FAWEMA, nous ne nous contentons pas de fabriquer
simplement des machines d'emballage. Nous prenons aussi
en charge la gestion du projet, de sorte à intégrer notre
expérience pour déterminer la solution d'emballage optimale
pour chaque projet.
Les installations que nous livrons à nos clients sont variées
et extrêmement versatiles, ce qui nous permet d'emballer
une multitude de produits différents. Nous disposons des
moyens et des capacités de conditionner un produit
quelconque, de l'acheminer via différents systèmes
d'alimentation et de collaborer avec nos clients pour
déterminer la solution optimale pour le produit spécifique
qu'ils souhaitent emballer.

MACHINES

Farines et préparations
FAWEMA est le leader du marché de l'emballage des produits
à base de farine. Au fil des ans, nous avons développé des
machines, qui couvrent différents poids allant de 50 grammes
à 25 kilos. À cet effet, nous utilisons des systèmes de transport à
compartiments, à carrousel et continus pour compacter et sceller
nos sachets avant de les acheminer vers le conditionnement final
et la palettisation.

Sucre
FAWEMA a développé des machines pour l'industrie sucrière
internationale, dans laquelle nous intervenons depuis 50 ans.
Nous réalisons de multiples installations, afin que nos clients
puissent emballer leurs produits dans des sachets préfabriqués
ou à partir de matériaux d'emballage en bobines papier ou
plastique.

Plâtre et mortier
Depuis quelques années, nous fabriquons des machines hautes
performances pour les fabricants de matériaux de construction
pulvérulents. Nos machines sont utilisées dans le monde entier
et conditionnent des produits pulvérulents fluides.
FAWEMA propose des machines ultra-rapides capables de
réaliser des scellages hermétiques qui protègent les produits
et éliminent les risques de fuites et de manipulations.

Produits pet-food
FAWEMA a développé des machines très versatiles et
innovantes pour le marché international des aliments pour
animaux. Ces machines sont exploitées à des vitesses élevées,
permettant à nos clients de satisfaire aux dernières tendances
et exigences du marché.

SACHETS

Sachet à fond carré avec dessus plat

Fond carré – dessus en pointe – doubles plis

Sachets et sacs
En tant que fabricant de machines emballant des produits
très variés, des produits pulvérulents très fins aux
produits plus grossiers tels que le charbon de bois et la litière
pour chats, nous comprenons parfaitement les besoins
des

différents

secteurs

industriels

en

matière

de

conditionnements commerciaux.
Les installations FAWEMA sont polyvalentes et versatiles, ce
qui signifie pour nos clients qu'ils peuvent utiliser une

Ballot en film thermorétractable

multitude de sachets différents dotés des fermetures les plus
diverses. Les sachets préfabriqués pour le commerce au
détail ainsi que les sacs jusqu'à 25 kilos peuvent être équipés
de fermetures différentes, des colles thermiques aux
coutures avec étiquetage, tant pour les formats de sachets
rectangulaires que pour ceux pourvus de collerettes.
Bon nombre de machines FAWEMA sont également
équipées pour l'emploi de sachets en plastique préfabriqués.
Les sachets en plastique préfabriqués peuvent être dotés de
fermetures diverses, notamment de zips et de soudages
ultrasons.

Grand sachet – couture de fermeture avec poignée

SACHETS

Type Totani – sachet plastique préfabriqué

Sachet à fond carré avec dessus plat

Jusqu'à présent, les sachets en plastique préfabriqués étaient
surtout utilisés dans l'industrie des aliments pour animaux, mais
ils sont de plus en plus souvent employés pour les tisanes, le
sucre ou même pour l'emballage de farines, qui étaient jusqu'à
présent toujours conditionnées dans des sachets en papier
classiques.
Depuis quelques temps, FAWEMA a installé des machines
capables d'emballer les produits dans des sachets en papier ou
en plastique préfabriqués.

Sachet à soufflet avec trous pour les doigts

La raison pour laquelle les secteurs industriels recherchent
autant de flexibilité pour l'emballage réside dans le fait que les
sachets en plastique peuvent être complètement hermétiques
après la fermeture et sont plus adaptés à la commercialisation,
puisqu'ils sont plus attractifs sur le plan visuel pour les
consommateurs.
FAWEMA développe et produit ses propres ensacheuses
verticales FFS, qui forment d'abord le sachet à partir d'une
bobine imprimée en plastique ou en matières composites. Après
le remplissage, les sachets peuvent alors être scellés tout
comme les sachets préfabriqués.

Sachet à fond plat – sachet plastique préfabriqué

PIÉCES DÉTACHÉES

Sites dans le monde
Nous disposons de sites dans de
nombreuses régions, afin de pouvoir
vous envoyer rapidement et simplement un ingénieur en cas de besoins.

Notre service clients et ses avantages
Nous accordons une grande importance au suivi de nos clients,
ce que soulignent aussi notre philosophie et nos valeurs. Peu
importe où et quand vous avez besoin de nous, FAWEMA offre
une présence mondiale forte et dispose d‘équipes de service
clients expérimentées.
Notre offre de suivi inclut le service clients sur site, les pièces
détachées, la modernisation des machines, la maintenance
préventive et les interventions à distance, avec la rapidité et la
qualité pour lesquelles FAWEMA est réputée.
Avant le début de la production, le personnel opérateur est formé
en détail par nos experts, ce qui permet de réduire les temps
d'arrêt et d'assurer que la machine soit correctement entretenue
et exploitée. Nous sommes conscients que des lacunes sont

SERvICE ET AvANTAGES

Délai de livraison de 48 heures
En 48 heures, FAWEMA livre les pièces
détachées en stock à partir du site de
production en Allemagne jusqu'au site
d'exploitation.

possibles, ce qui peut influencer les performances de la
machine. De ce fait, nous proposons des formations, afin que
les nouveaux opérateurs puissent se familiariser avec la
machine, avec pour objectif de l'exploiter de manière optimale.
Une excellente équipe d’assistance téléphonique est à votre
disposition à tout moment et vous aidera en personne à
résoudre vos problèmes.
Nous accédons simplement et rapidement à la machine via une
connexion Internet et sommes ainsi en mesure de résoudre les
problèmes presqu'instantanément. Les installations FAWEMA
offrent un retour sur investissement optimal, puisque leur durée

permettra de prévenir les défaillances importantes et de

de vie n'est pas calculée en années, mais en décennies. Vous

garantir une fiabilité élevée. Grâce à nos contrats de

n'avez aucun souci à vous faire – Investir dans des machines

maintenance annuels, nous pouvons vous aider.

FAWEMA ne comporte aucun risque.

Un ingénieur de FAWEMA viendra chez vous sur site pour

Nous souhaitons établir avec vous un plan de maintenance, qui

optimiser les réglages de la machine.
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