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INNOVATION CFIA Lyon 2019 – Stand H6 A72.B71

COL DE CYGNE présentera en avant-première sa nouvelle
ensacheuse destinée à la production de sachets-dose
Un an après le lancement de sa première ensacheuse, Col de Cygne innove avec une
nouvelle ensacheuse verticale sans courroie équipée de deux pistes. Dédiée à la
fabrication de doses pour tous types de produits en vrac, liquides ou pâteux, elle répond
aussi bien aux attentes des grands industriels qu’à celles des petits producteurs. Elle sera
exposée en avant-première au salon CFIA de Lyon du 19 au 21 novembre 2019 sur le stand
H6 A72.B71.
100% Made in France, la CC 60-Twin est capable de produire à partir d’une bobine de film
plastique ou papier des sachets coussin de 30 à 100 mm de large et de 50 à 250 mm de long
à une cadence maximum de 120 sachets par minute, grâce à ses deux pistes. Peu
encombrante, la CC-60 Twin mesure 2,00 m de long, 0,80 m de large et 1,50 m de haut.
Fidèle à son désir d’associer simplicité et robustesse, Col de Cygne a doté la CC 60-Twin
d’une mécanique de pointe. Elle offre une grande fiabilité et une extrême stabilité du film
grâce à :
- la qualité du conformateur usiné par Col de Cygne qui avec son niveau de précision
unique au dixième de millimètre évite les marquages et les plis sur le sachet ainsi que
les décalages au niveau du graphisme pour un meilleur rendement des lignes de
production
- sa conception sans courroie : l’usure ou le mauvais réglage des courroies de traction
étant les premières sources de panne sur ce type de machine, ce sont les mâchoires de
scellage et de découpe des sachets qui entraînent le film.
- Ses composants électriques Siemens et son moteur SEW
Avec son châssis en inox et aluminium, la CC 60-Twin est complément étanche à la
poussière et à l’humidité et convient parfaitement aux environnements humides,
poussiéreux et agressifs, agroalimentaires ou non.
Elle peut être équipée d’un système de soudure avec dispositif de refroidissement pour
film polyéthylène ou à barres chaudes pour film complexe, accouplé, co-extrudé, PP,
cellophane etc. Le dispositif de soudure est géré par l’automate, garantissant des soudures
de très haute qualité.
Chaque ensacheuse est fabriquée sur-mesure. Pour simplifier le dialogue homme-machine,
seules les options souhaitées par le client sont installées.
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« Notre nouvelle ensacheuse CC 60-Twin s’adresse aux marques qui souhaitent produire des
sachets mono-dose, notamment pour des échantillons, de produits secs, pâteux ou liquides
sans investir dans une machine encombrante et onéreuse. Elle convient aussi parfaitement
aux producteurs qui désirent emballer eux-mêmes leurs produits pour les commercialiser via
les circuits courts. » précise Carlos Rodrigues, fondateur et dirigeant de Col de Cygne.
A propos de Col de Cygne :
L’entreprise, créée en 1998 par Carlos Rodrigues est installée à Pérenchies (59) et emploie dix
personnes. Elle est spécialisée dans la fabrication de conformateurs sur-mesure pour machines
d’emballage et d’ensacheuses verticales. Elle compte parmi ses clients BLEDINA, BONDUELLE,
BOUQUET D’OR, CARAMBAR & CO, CEMOI, CHOCMOD, ENTREMONT, LAMY LUTTI, LE CENTURION,
LESAFFRE, MEO-FICHAUX, MONDELEZ, NESTLE, SODEPAC, UNILEVER.
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