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VILLANI GIOVANNI

Palettiseurs semi-automatiques pour le conditionnement de flacons sur plateaux de différentes dimensions;

Systèmes de test d’étanchéité des flacons de 0 à 250 l de capacité, productions indicatives de 1000 pce/h à 30.000 pce/h;

Bandes transporteuses en toile et modulaires (à chaîne en matière thermoplastique) de tous les types et dimensions;

Ensacheuses automatiques et semi-automatiques pour flacons;

Dépalettiseurs pour flacons en plateau ou en sac;

Systèmes pour le contrôle du poids;

Abouteuses de flacons Coex linéaires et rotatives;

Découpeuses de flacons de 1500 pce/h à 30.000 pce/h;

Découpeuses pour flacons ou récipients de forme ovale et/ou carrée;

Étiqueteuses pour application d’étiquettes autocollantes;

Soutireuses pour liquides détergents et parapharmaceutiques;

Machines pour l ’assemblage de pièces de différents types;

Lames de coupe parison;

Équipements pour machines de soufflage (buses, tarauds et filières, formes d’ébarbage, etc.);

Équipements pour le changement de format machines d’impression sérigraphique;

Groupes d’extraction et de conditionnement de flacons pour machines PET;

Systèmes de vision avec caméras ou capteurs optiques pour le contrôle qualité des bouchons et des flacons;

Orienteurs gravimétriques pour les bouchons en plastique;

Machines spéciales sur demande.

Palettiseurs automatiques pour le conditionnement de flacons en plateaux complets pour entrepôt de boîtes, 
entrepôt de palettes et empileur de fin de ligne;

Grâce à plus de 40 ans d’expérience dans le domaine des automatisations industrielles, et en 
collaboration avec les plus importantes entreprises de construction et utilisateurs de machines pour la 
transformation des matières plastiques, notre entreprise offre désormais une large gamme d’équipements 
et d’accessoires essentiels dans le processus d’automatisation de chaque entreprise industrielle.

Voici la liste de certaines machines et de certains accessoires que nous fabriquons:

Depuis 1971 dans le monde des automatisations


