L'expert des fins de ligne d’emballage

Notre engagement
> Flexibilité au service de la compétitivité industrielle
> Délai réduit de mise sur le marché
> Coût total de possession optimisé
> Garantie de la performance

Palettiseurs
Encaisseuses

> colonnaires / à couches
> cellules robotisées

Périphériques

Intégration

> convoyeurs
> divergeurs
> convergeurs
> empileurs
> élévateurs

> marquage
> dépose d’objets
> détection
> pesage
> étiquetage

> verticales
> latérales
> robotisées

Formeuses
Compactes
Suremballeuses
> collage dessous
> collage dessus
> robotisées

Etuyeuses
> verticales
> horizontales

> fonctions combinées 3 en 1 et 4 en 1
suremballage
formation carton
préparation lots
encaissage

> formeuses standards
> poses alvéoles
> poses couvercles
> fermeuses

QUI SOMMES-NOUS ?
NOS SERVICES
TECMA ARIES gère vos projets clé-en-main, de la définition du
packaging à la montée en cadence de votre ligne d'emballage.
DESIGN PACKAGING
Nos spécialistes vous accompagnent dans la réalisation de vos
emballages pour assurer la cohérence entre les choix marketing et
leur mécanisation efficace.
EXPERTISE TECHNIQUE
Nos bureaux d'études mécanique, automatisme, robotique et nos
équipes de mise au point apportent des solutions innovantes,
évolutives dans le respect des performances attendues, des
opérateurs et de l'environnement.
MANAGEMENT DE PROJET
Nos ingénieurs projets respectent des objectifs rigoureux de "coût /
qualité / délai / communication".
OUTIL INDUSTRIEL ADAPTÉ
Les 15 000 m² de nos 2 sites de production permettent d'assembler
des lignes complètes (in situ), de réaliser des tests de réception
technique efficaces et de qualifier les équipements avant expédition.
SERVICES ASSOCIÉS
Assistance technique à distance, pièces de rechange, modifications
et révisions de machines, contrats de maintenance et formation.

TECMA ARIES est un expert mondial des fins de ligne d'emballage.
Le Groupe représente l’union de 2 marques fortes, Tecma Pack et
Aries Packaging, qui mutualisent leur savoir-faire pour proposer une
offre large en matière de lignes complètes :
> mécanisation de carton
> suremballage & étuyage
> encaissage
> palettisation
> périphériques
> intégration
NOS VALEURS
Tecma Aries est porté par des valeurs d’excellence technique et
d’engagement auprès des industriels pour constamment améliorer les
performances de leurs lignes de production.
UNE PRÉSENCE MONDIALE
La confiance de grands donneurs d'ordre internationaux depuis 1990
s'explique par la valeur ajoutée créée dans les solutions proposées et
par une philosophie d'entreprise totalement centrée sur les attentes
des clients.
Nos équipes sont constituées et formées de manière à accompagner
nos clients partout dans le monde.
Nous nous appuyons également sur un réseau de partenaires locaux,
sélectionnés pour leurs aptitudes à apporter les conseils pertinents
dans la définition des projets et pour leur capacité à proposer un
support technique réactif.

TECMA ARIES COULOMMIERS
11A boulevard de la Marne
77120 COULOMMIERS
France
+33 (0) 164 04 51 80
+33 (0) 164 20 93 83

namkin

TECMA ARIES AMERICA
1970 Oakcrest Avenue, suite 103
ROSEVILLE, MN 55113
USA
+1 651 528 80 69

industrial marketing

TECMA ARIES ROSIERES
Avenue Louis-François Armand
10430 ROSIERES PRES TROYES
France
+33 (0) 3 25 71 39 00
+33 (0) 3 25 72 93 72

www.tecma-aries.com

