
 SOLUTIONS D’EMBALLAGES SOUS FILMS 
POUR DES PERSPECTIVES 
PROMETTEUSES



En tant que spécialiste n° 1 d’emballages sous films, nous jouons un rôle de premier plan sur le marché 

suisse et les marchés germanophones. Notre expérience du marché et des applications, ainsi que notre action 

compétente et rapide, notre respect des délais et notre fair-play font de nous un partenaire fiable pour nos 

clients. Notre savoir-faire dans la combinaison de technique, de matériaux et de compétence est unique. Une 

stratégie convaincante que nous suivons jour après jour. Et qui vous apporte des avantages uniques.

JOUEZ LE RÔLE PRINCIPAL!
DES AVANTAGES UNIQUES POUR VOUS !

Une technique adaptée
 
Vos exigences et vos 
besoins sont au centre de 
nos préoccupations. Nous 
voulons parfaitement com-
prendre vos objectifs. 
Notre tâche consiste à 
vous assister sur le chemin 
du succès.

Des consommables  
ciblés
 
Les matériaux appropriés 
dépendent des besoins de 
votre solution et des possi-
bilités de la machine. 
Nous atteignons une pro-
ductivité maximale grâce à 
l’interaction des facteurs.
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Technique

adaptée

Matériaux

appropriés

Notre savoir-faire

Un spécialiste à votre service – 

une responsabilité claire!

Saropack

Notre savoir-faire
 
L’emballage sous film est 
complexe. Mais nous 
sommes là pour vous 
conseiller. Notre approche: 
améliorer les processus et 
augmenter votre producti-
vité. Nous engageons notre 
responsabilité par rapport 
à la solution que nous pro-
posons.
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Prendre ses responsabilités et viser un développement durable font partie de nos règles principales. Notre action et notre réflexion se caractérisent par des solu-

tions de grande qualité, une attitude partenariale avec les clients, les fournisseurs, les partenaires et les collaborateurs, une culture de communication transparente 

ainsi que par le respect de l’environnement.

NOUS ENGAGEONS NOTRE RESPONSABILITÉ
POUR VOUS, POUR NOUS  
ET POUR L’ENVIRONNEMENT 

FILMS RÉTRACTABLES CLIMATIQUEMENT 
NEUTRES – LE CONCEPT SAROGREEN 

Qualité
Nous adhérons complètement au principe du système 

de gestion de la qualité. Nos collaboratrices et collabo-

rateurs endossent chaque jour la responsabilité des 

processus et de nos clients. Nous prenons les récla-

mations et les potentiels d’amélioration très au sérieux 

et les traitons avec attention. Grâce à une structure 

hiérarchique linéaire et simple, nous sommes en 

mesure de réaliser rapidement les développements et 

les idées.

Le chemin du futur. Compétence et équité. Notre responsabilité à l’égard de la nature et de l’environnement se retrouve dans les produits climatiquement 

neutres du label SAROGREEN. Des solutions optimales évitent la mise au rebut et les déchets. En réduisant l’épaisseur de nos films rétractables, nous 

préservons les ressources. Nos films rétractables climatiquement neutres contribuent à la protection active du climat grâce à la compensation de CO2.

Ecologie
En matière d’écologie, l’emballage se trouve sous le 

feu des critiques. Pourtant, votre produit a besoin 

d’être protégé. Que ce soit pour la protection propre-

ment dite, pour la présentation, pour une meilleure 

conservation, une meilleure hygiène, etc.

n Réduction du matériel d’emballage

n Des films biodégradables

n  Contribution au développement de films produits  

à partir de matières premières renouvelables

n Soutien de projets climatiques

Où va l’argent?
Vos fonds de compensation sont exclusivement 

consacrés à des projets Gold Standard dont la réduc-

tion des émissions est prouvée. Ces projets prennent 

en considération la population locale, les emplois lo-

caux, le transfert de technologie, l’amélioration de la 

qualité de l’air, de l’eau et du sol. Le numéro de 

tracking indiqué sur notre facture vous permet de vé-

rifier l’utilisation des fonds sur www.myclimate.org.

Le supplément de prix calculé par myclimate en fa-

veur de la compensation de CO2 est minime.

Communication
Nous pratiquons une communication franche et 

directe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entre-

prise, en faisant preuve de respect et de bienséance. 

Saropack se démarque par un grand sens du devoir, 

son fair-play à l’égard de tous les participants et une 

forte orientation sur les prestations.

Partenariat avec myclimate
Nous sommes partenaires de myclimate et nous nous 

basons sur leurs directives. En tant que fondation 

d’utilité publique, myclimate opère dans le monde 

entier dans le but de rendre la protection du climat 

mesurable et efficiente tout en assurant un dévelop-

pement durable. Avec myclimate, nous nous enga-

geons en faveur de l’utilisation de ressources naturelles 

et de la promotion des énergies renouvelables. 



SAROFILM 
Polyoléfine – Film rétractable fin

Films SAROLEN PE (LDPE, HDPE)
SAROLEN Slim – Qualités à épaisseur réduite

Film platFilm semi-tubulaire Film tubulaire

SAROLON – Films polypropylène

Une présentation exemplaire, une protection optimale, une grande transparence: il existe des films techniques 

pour toutes les utilisations. Un emballage sous film optimal repose sur le choix de la bonne machine et du 

film approprié. Nous vous fournissons volontiers des échantillons et vous assistons en tant que spécialistes 

en films. Nous trouverons la solution la mieux adaptée grâce à un entretien avec vous et des tests d’applica-

tion communs qui nous permettront de comprendre parfaitement vos exigences et votre situation.

UN LARGE ASSORTIMENT
DE FILMS ADAPTÉS A VOS APPLICATIONS  
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Film plat perforéFilm platFilm semi-tubulaire Film semi-tubulaire perforé

SAROBAG Sachets en polypropylène

SAROGOLD, film barrière
SAROLAN, film alimentaire

SAROSLEEVES Manchons pour Multipacks
Manchons comme système d’inviolabilité
Manchons en remplacement d‘étiquettes

SAROBAGinBOX
Fournisseur de solutions pour sachets
avec système verseur

Film plat perforéFilm platFilm semi-tubulaire Film semi-tubulaire perforé
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UNE RESPONSABILITÉ TOTALE
DU MODELE D’ENTRÉE DE GAMME  
À LA MACHINE AUTOMATIQUE
Outre la qualité optimale de nos emballages, nos machines répondent, elles aussi, aux critères déterminants 

de notre époque: polyvalentes, faciles d’utilisation, économiques en termes de ressources. L’équipe flexible 

et rodée de spécialistes confirmés de Saropack est à votre entière disposition, même une fois l’achat effectué, 

et notre service clientèle est également opérationnel dans votre région.

Machines d’emballage sous film rétractable
Manuelles, jusqu’à 10 cycles/minute Semi-automatiques, jusqu’à 30 cycles/minute Automatiques, jusqu’à 100 cycles/minute ou plus

avec ou sans tunnel de rétractation

Machines Flowpack
Semi-automatiques, jusqu’à 20 cycles/minute

Scellage de sachets, soudage

Automatiques, jusqu’à 200 cycles/minute ou plus

LES MACHINES SAROPACKER

Fardeleuses



Trouvez la bonne solution parmi les applications d’emballage ci-après. Nous savons que chaque application pose 

des exigences particulières. Celles-ci sont si nombreuses et variées qu’une solution optimale se définit le mieux 

au cours d’un entretien. Nous voulons parfaitement comprendre vos objectifs et vos processus.

DES SOLUTIONS OPTIMALES POUR  
TOUTES LES BRANCHES
LA COMPÉTENCE À VOTRE PROFIT

Emballage, logistique et prestations

Chimie, pharmacie, cosmétiques et  
industrie médicale 

Commerce de détail alimentaire et  
gastronomie

Métaux, plastique et électrotechnique

Fruits et légumes

GROUPES CIBLES

Impression et papier

Industrie agroalimentaire et  
grande distribution 

Administration et communication 

Bâtiment et bois

Textiles, blanchisserie
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Service/réparations Formations sur site Support téléphonique

POUR UNE VALEUR AJOUTÉE OPTIMALE 
PERFORMANCE POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES
Avec notre organisation de service, nous sommes en mesure de résoudre rapidement et simplement les 

éventuels problèmes, de vous assister, d’optimiser la valeur ajoutée de vos machines et de vous offrir un 

support sur toute la ligne. Nous sommes entièrement à votre disposition. Notre performance pour les services 

techniques comprend une large palette de prestations qui peuvent vous être d’une grande utilité.

Vos avantages grâce à la maintenance et au service:
n  L’entretien vous garantit une grande sécurité de fonctionnement et une productivité élevée.

n  Vous maîtrisez vos coûts d’entretien grâce aux contrats de maintenance.

n  Vous bénéficiez de forfaits de maintenance attractifs.

n  Nous vous fournissons les pièces de rechange rapidement et facilement.

n  Vous êtes servis rapidement par des techniciens régionaux compétents.

n  Vous bénéficiez constamment de formations et d’assistance.

n  Vous bénéficiez d’une installation avec une durée de vie plus longue.

Nos prestations individuelles:
n Notre concept est basé sur une présence régionale, avec des techniciens à proximité de chez vous et qui peuvent intervenir rapidement en cas de besoin.

n Les pièces de rechange sont livrées très rapidement, selon l’urgence.

n La formation et des cours réguliers sont des prestations qui font partie de nos contrats de maintenance.

n Commandes/conseil: rapides, pratiques, conviviaux

n Contrats de maintenance: la maintenance évite des frais! Assurez-vous la sécurité de fonctionnement de vos machines d’emballage sous film.



 Sites techniques  
 Sites de conseil  
 Sites logistiques

Saropack AG n Seebleichestrasse 50 n Postfach 41 n CH-9401 Rorschach
Téléphone 071 858 38 38 n Téléfax 071 858 38 86

saropack@saropack.ch n www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH n Voralberger Wirtschaftspark 2 n A-6840 Götzis
Téléphone 05523 53540 n Téléfax 05523 53780 n UID Nr. ATU 41612108 n FB Nr. 149426w

saropack@saropack.at n www.saropack.at

Saropack GmbH n Wallbrunnstrasse 24 n D-79539 Lörrach
Téléphone 07621 1698680 n Téléfax 07621 1698681 n UID Nr. DE 813 085 351

saropack@saropack.de n www.saropack.de

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
 GRÂCE À UNE FORTE PRÉSENCE RÉGIONALE

Ce que vous êtes en droit d’attendre:
n Un conseil sur place – nous voulons comprendre votre processus

n Un personnel compétent

n Une grande orientation sur les besoins

n Une action compétente et rapide

n Une orientation clients ciblée

n  Une grande expérience des applications (matériel d’emballage  

et technique)

n Un réseau de service régional, une performance de service élevée

n  Le plus grand stock de films rétractables fins, une grande  

disponibilité des marchandises

n  Un service de livraison rapide – des articles en stock commandés 

aujourd’hui – livrés demain

n Des circuits décisionnels courts, un fair-play partenarial


