
1 / Lame d’operculage   
2 / Plaque de soudure   

3 / Vis de fixation
1 / Lame d’ensacheuse    2 / Mâchoire
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COUTEAUX INTERVENANT 
DANS LA COUPE DE L’EMBALLAGE

DÉCOUPE VERTICALE
MACHINES TYPE ROVEMA, BOSCH, HAYSSEN, SERMATEC, OMORI, ULMA, …. 
Avec ou sans revêtement, les lames d’ensacheuse ont différentes dentures selon la coupe à obtenir. 
Une dent rapportée permet d’avoir une amorce de déchirure. Selon vos machines vous pouvez 
lier une ensacheuse à une mâchoire pour une coupe «ORBITALE».

DÉCOUPE DE FILMS DE SCELLAGE 
POUR BARQUETTES
MACHINES TYPE MECAPLASTIC, 
MULTIVAC, ...
Nous proposons des lames d’operculage 
et leur plaque de soudure.
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PROCESS D’EMBALLAGE

le concept de coupe
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Depuis des années, la société MONGIN s’est adaptée aux 
exigences du secteur de l’emballage qui sont notamment 
liées aux secteurs de l’agro-alimentaire, pharmaceutique et 
de la cosmétique.



COUTEAUX INTERVENANT 
DANS LA COUPE DU SUREMBALLAGE
LAME DENTÉE D’ENSACHAGE
Selon vos machines, différents types d’accroches sont possibles. De même, nous pouvons vous faire tout type de denture en fonction de la qualité de votre produit 
à couper. Type de denture : tigre, de perforation, couchée, alternée, festonnée ou «pain», double taillage, double biseau, ...

B

01 02 03

04 05 06

SCELLAGE DU TUBE
MACHINES TYPE SERMATEC, AUCOUTURIER, ....
Pour sceller le TUBE, étape préalable à la fermeture complète de l’emballage, nous fournissons 
les molettes de chauffe, les résistances, les isolants et certaines pignonneries.

DÉCOUPE HORIZONTALE  OU 
«FLOWPACK» : MACHINES TYPE 
AUCOUTURIER, CAVANNA, OMORI, 
SERMATEC, SIG, …
Cette découpe se fait de manière rotative à l’aide 
d’un ensemble mâchoire / couteau zig zag / 
enclume. Les mâchoires peuvent être en différentes 
matières : INOX, bronze, 1.2379, … Les lames 
peuvent être droites avec un biseau ou zig zag 
avec une coupe droite ou biais. En fonction, 
le contre couteau ou enclume, est plat ou rayonné. 
Nous fournissons le crayon chauffant, la sonde 
et les vis pointeau (de régalage).

1 / Isolant   
2 / Résistance   

3 / Molette chauffante de scellage

1 / Mâchoire supérieure
2 / Couteau zig zag 

3 / Enclume rayonnée
4 / Mâchoire inférieure

Denture tigre

Denture de perforation Denture différenciéeDenture pain ou festonnée

Denture isocèle Denture alternée
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