
Votre partenaire pour les 
solutions d’emballages 
de fin de ligne
Cerclage | Emballage | Conditionnement



Appareils pour feuillards en acier

Machines de table pour cerclage

Appareils pour feuillards en plastique

PM309 PM313

P318

P328S

P328

P329S

P380

P329

P404 P358

P331

APPAREILS DE CERCLAGE

Vous trouvez tous nos produits sur: www.fromm-pack.ch

PM207

A301 | A412

A380 A480

A333 A338



Banderoleuses orbitales

Banderoleuse orbitale semi-automatique 
FV300

Banderoleuse orbitale automatique 
FV350

Banderoleuse 
FS380 avec plateau tournant position basse

Système de banderolage manuel 
FM50

Robot de banderolage
série FR3

Banderoleuse à bras tournant 
série FS-5

Vous trouvez tous nos produits sur: www.fromm-pack.ch

BANDEROLAGE

Banderoleuse 
FS360 avec plateau tournant

Banderoleuse 
FS390 avec plateau tournant



Machines à coussin d’air 
AP100

Films Airpad

Dérouleurs pour 
 feuillards en acier

Films étirables

Dérouleurs pour 
 feuillards en plastique

Accessoires et auxiliaires

Feuillards acier et 
 plastique

SOLUTIONS DE PROTECTION

CONSOMMABLES

Machines à coussin d’air 
AP502

Machines à coussin d’air 
AP150

Système d’amortissement papier



 

 
 

 

 

  

 

Vous trouvez tous nos produits sur:
www.fromm-pack.ch

FROMM est synonyme de dé- 
veloppement, production, conseil, 
vente et services – nous sommes 
disponibles dans le monde
entier, à proximité de chez vous.
Bénéficiez de notre expérience!

Qualité
FROMM est une entreprise familiale dont le siège social se trouve en 
Suisse. Depuis sa création en 1947, FROMM s’est consacrée au
développement et à la production de systèmes et de consommables
afin de sécuriser les marchandises en transit avec la création de
systèmes pour le cerclage, le banderolage ainsi que le système de pro- 
tection breveté «Coussin d’air Airpad™». La conjonction entre l’ex-
périence de FROMM dans le secteur de l’emballage de fin de ligne et
une fiabilité sans compromis se résume en deux mots: aucun problème. 
Tous les systèmes et consommables FROMM sont conçus et mis en 
œuvre dans le cadre d’un programme de formation dans les centres de
développement et les usines FROMM. Ils sont produits conformément
à la norme ISO 9001.

Proximité du client
FROMM considère ses employés comme étant son actif le plus im- 
portant. Afin d’atteindre et maintenir un haut niveau de compétence, 
FROMM accorde un point d’honneur à investir dans l’individu et dans la 
formation. Nos spécialistes hautement qualifiés et dotés d’une solide
expérience professionnelle s’attachent à conseiller notre clientèle ainsi
qu’à leur apporter un service de maintenance adapté aux exigences ac- 
tuelles. FROMM est présente dans le monde entier avec 35 filiales en 
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud,
en Asie et en Australie. De plus, nous travaillons également de longue 
date avec un grand nombre de partenaires commerciaux spécialisés.
Où que vous soyez, FROMM est près de vous.

Durabilité
Le haut degré d’intégration verticale de FROMM, depuis le développe- 
ment des produits jusqu’à la mise en place de l’infrastructure et de la 
distribution, nous permet d’avoir un contrôle adéquat de l’ensemble de
la chaîne de production ainsi que de ses procédés. L’impact environne- 
mental est par ce biais significativement réduit, cela, suivant chaque 
situation. FROMM a notamment développé des techniques de recyclage
du plastique respectant les normes ISO 9001/14001/50001.Dans
son usine certifiée près de Leipzig, en Allemagne, FROMM recycle les 
bouteilles en PET et produit des agglomérés et des regranulés pour di- 
verses applications industrielles. Les sangles en plastique STARstrap™
de FROMM sont fabriquées exclusivement à partir de PET recyclé 
provenant de bouteilles usagées.



Tel. 056 419 10 20
Fax 056 419 10 30
info@fromm-pack.ch
www.fromm-pack.ch

FROMM AG
Härdlistrasse 4
8957 Spreitenbach




