
L'ART DU TRANSFERT AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Entreprise familiale, spécialisée depuis 1945 de la mécanique et de l’amélioration des chaînes de 
production dans le domaine de l'agroalimentaire, SECMA CABON vous apporte l’expérience réelle et 
concrète qui a fait sa renommée.

Forte de propositions et de solutions technologiques adaptées et innovantes, nous vous accompagnons 
pour vos projets industriels, et mettons quotidiennement en œuvre toutes nos compétences et notre 
savoir-faire pour répondre à vos attentes.

Nous pouvons concevoir et gérer vos projets "sur mesure". De la création au déplacement d'une machine, 
nous vous accompagnons. Nous vous assurons la durabilité de nos équipements et de notre relation.

ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

NOS SERVICES CONCEPTION
● Ingénierie de lignes agroalimentaires de 

conserveries
● Ingénierie de vide et pression
● Electricité et automatisme industriel
● Maintenance et réparation
● Ingénierie de traitement des déchets

● Fabrication machines et équipements 
pour lignes agroalimentaires

● Fabrication de centrales de vide
● Fabrication de système de convoyage

Spécialiste de l’électricité 
industrielle

Spécialiste de l’équipement pour 
l’industrie agro-alimentaire

Pour plus de renseignements,
Flashez-moi

+33(0)2 98 94 61 51  webcontact@secma-cabon.com
492 Route de Rosporden, 29000 Quimper, France

https://www.secma-cabon.com/
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Présentation du groupe

Nous concevons et fabriquons en France l’ensemble des 
éléments de transitique nécessaires à votre projet. Sur la 
partie production, nous intégrons les éléments de 
dosage et de sertissage en fonction de vos besoins. 
Dans votre magasin nous pouvons intégrer tous types d’
éléments de contrôle et de suremballage, mais 
également automatiser la gestion de vos cartons et 
palettes.

Nous concevons des système de vide et assurons la maintenance et le 
déménagement de vos sites industriels.
Nous concevons des système de convoyages à air.
Notre chaudronnerie de lyon assure une proximité de service pour l’est de la france 
et peux réaliser tout type d’ouvrage : Acier, Inox, Alu, Titane.
Nous pouvons gérer pour vous, sur l’un de nos site des maintenances récurrentes de 
tous types.

Nous pouvons concevoir, modifier, upgrader vos système automatisés. Nous 
maîtrisons la programmation de robot et d’axes de brushless.

Nous pouvons gérer pour vous l’import et la mise au normes sur le sol français de 
tous type de matériel, ainsi que gérer le stock de pièces détaché et de 
consommables.
Nous pouvons réaliser des système de communication IoT.

mailto:webcontact@secma-cabon.com


3+33(0)2 98 94 61 51  webcontact@secma-cabon.com
492 Route de Rosporden, 29000 Quimper, France

https://www.secma-cabon.com/

3

Nous concevons et fabriquons en France l’ensemble des éléments de transitique nécessaires à votre projet. Sur la 
partie production, nous intégrons les éléments de dosage et de sertissage en fonction de vos besoins. Dans votre 
magasins nous pouvons intégrer tous types d’éléments de contrôle et de suremballage, mais également 
automatiser la gestion de vos cartons et palettes.

SECMA CABON, vous accompagne pour vos projets d’usine et de lignes neuves, mais également pour de 
réimplantation ou de modification de ligne.

"SECMA - CABON c'est une entreprise et un savoir-faire familial ; des machines et équipements 
robustes, sûrs, faits dans la tradition et de qualité ; une relation de proximité, humaine"

AUTOMATISATION
En fonction de vos besoins, nous adaptons le 
niveau d’automatisme. De manuelle  
totalement automatique, nous vous proposons 
différentes machines, équipements pour 
gagner en autonomie ou en ergonomie.

TYPES DE PRODUITS
Notre savoir faire en production couvre les 
boites de conserves, rondes et de formes, les 
bocaux, les bouteilles et les poches. Nous 
savons manipuler l’acier, l’aluminium, le verre, le 
plastique, le PET et le carton.

INGÉNIERIE DE LIGNE SPÉCIFIQUE

○ Optimisation et adaptation de votre ligne de 
production existante

○ Déplacement et réimplantation : démontage, 
transport et remontage de vos équipements 
industriels lors d’un déménagement ou d’un achat de 
matériel

○ Service importation et mise aux normes européennes 
de machines étrangères
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Qui sommes-nous ?
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Fondée en 
1945, par 

Paul CABON
49 employés

Environ 1700 clients
Situés partout dans le monde

Entreprise familiale depuis 3 générations
Labellisée “entreprise du patrimoine vivant”
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Emboiteuse à poches

Cette emboiteuse est faite pour tous vos produits solides,  avec un écart type faible : petits pois, haricots rouges/ 
blanc, maïs.

Spécialiste depuis 1945 de la mécanique et de l'amélioration des chaînes de production dans le domaine 
agroalimentaire, SECMA CABON vous apporte l'expérience réelle et concrète qui a fait sa renommée.

Grâce à son expérience et à sa capacité d'adaptation, les produits et services de l'entreprise peuvent 
correspondre à la production en agroalimentaire, mais également à de nombreux autres domaines.

Elle correspond, à plusieurs contenants comme :

Boîtes métalliques Bocaux ou bouteilles en verre

Cette machine au  fonctionnement mécanique est fiable et flexible. Elle vous garantit un entretien et un 
respect des produits à conditionner.
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Emboiteuse à poches

Situés à Quimper, FRANCE, nos clients viennent de partout dans le monde.

● Construction robuste et solide : c’est une machine de confiance

● Fonctionnement mécanique : permet d’avoir une fiabilité de production

● Hygiène : nettoyage facile grâce à la possibilité d’enlever les poches

● Ergonomie et flexibilité : le volume dosé peut facilement et rapidement changé, par une manivelle 
située sur la machine.

● Peut être facilement insérée sur une ligne de production, grâce aux tables tournantes d’entrée et sortie; 
et ce, même dans un espace assez réduit.

● Pièces rapides à changer

● Changements de paramétrage rapide et simple.

Avantages
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Emboiteuse à poches

Fonctionnement

Après avoir déterminé le volume à doser et régler les poches sur ce volume, ces dernières sont remplies par le 
dessus, puis vidées dans les boîtes, par le dessous.

Le remplissage se fait par pesanteur.

Principe

Produit à 
doser

Boîte à 
remplir

Poche de 
dosage

1 - la poche est 
fermée au dessus et 

en dessous

2 - la poche est 
ouverte au dessus et 
fermée  en dessous

3 - la poche est fermée au 
dessus et en dessous. Le 

produit est dans la poche à 
un volume défini

4 - la poche est 
fermée au dessus et 
ouverte en dessous

5 - Le produit est 
versé dans la boîte

6 - La boîte est 
renvoyée sur la ligne

Ouvertures / 
fermetures
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Emboiteuse à poches

Le processus de remplissage se fait en plusieurs étapes, la machine contient 2 parties séparées par une plaque 
métallique, qui fonctionnent simultanément : 

● Le bol avec les produits à doser et les poches, sur la partie supérieure
● Les boîtes sur un rail métallique sur la partie inférieure

 Étapes de remplissage du point de vue des produits à doser :

A. Alimentation en produits dans le bol. Un détecteur de niveau permet d'enclencher ou d’arrêter l’envoie 
de produits.

B. Le bol tourne, ainsi que les poches qui y sont accrochées. A ce moment là, elles sont fermées dans le 
fond et ouvertes sur le dessus. 

C. Les poches se remplissent de produits, jusqu'à arriver à un racleur métallique.
D. Le bol continue sa rotation. Ala fin du tour, les poches sont ouvertes sur le fond, les boîtes se remplissent 

ainsi de produits. Un soufflet placé au dessus de la poche, permet de vider totalement la poche.
E. Puis le cycle reprend.

Alimentation en produit

Remplissage 
des poches

Racleur 
métallique

Détecteurs 
de niveau

Poche 
pleine

Poche qui 
se vide Soufflet

Explications détaillées
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Emboiteuse à poches

Étapes de remplissage, du point de vue des boîtes :

A. Arrivée des boîtes sur une table tournante
B. Une vis de mise au pas permet de régler la distance entre les boîtes.
C. Elles sont ensuite prises en charge par un rail métallique placé en dessous et des fourchettes entre chaque 

boîte.
D. Entraînées par le rail qui va les élever jusqu’à les coller contre la plaque métallique et suivre la rotation du bol
E. A la fin de la rotation la plaque métallique présente des trous, les poches pleines se vident pour remplir les 

boîtes.
F. Le rail redescend les boîtes pour les envoyer vers une table tournante de sortie et les repositionner sur la 

ligne.

Arrivée des 
boîtesSortie des 

boîtes

Rail métallique

Rail pour élever les 
boîtes et les coller 
contre la plaque 

métallique

Vis de mise 
au pas

Poches Plaque 
métallique

Séparation 
des boîtes

Boîtes

Le trajet de rotation des poches se fait simultanément de celui des boîtes 
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Emboiteuse à poches

● Simplifie la production
● Le changement volume peut être réglé facilement
● Alertes de maintenance

Interface homme-machine

● Le remplissage se fait par des poches métalliques, réglables pour adapter le 
volume de dosage.

● Les produits peuvent être emballés chaud ou froid.

Poches de remplissage

Capacité : elle dépend du produit à doser et du format de contenant..
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Cartesian systems
109A42

Fillers : Mechanical 
description

DEFINITION DE L’EQUIPEMENT DE BASE BÂTI MACHINE:

Tôle de recouvrement en inox inoxydable 304L sur châssis en acier peint.
Goulotte pentée.
Moteur d’entraînement avec variateur de vitesse.
Montée/descente de la rampe d’actionnement des têtes synchronisée 
mécaniquement avec la montée/descente de la cuve.
Graissage manuel par points.

TRANSFERT DES EMBALLAGES PAR LE FOND:

Convoyeur d’entrée à chaînes à palettes non réglable en hauteur.
Sélection des récipients par vis de sélection.
Détection d’arrêt en rotation de l’étoile d’entrée avec sécurité de transfert.
Etoile de détection des pots couchés et/ou à l’envers.
Réglage hauteur tourelle motorisé.
1 outillage de transfert par le corps pour 1 emballage.

DOSAGE:

Pièces en inoxydable 316L en contact avec le produit.
Les poches peuvent être en Peek.
Cuve embarquée, recouverte par une tôle plate coiffante.
Têtes de dosage 
Sonde de niveau analogique.

ARRIVEE PRODUIT:

Tube d’arrivée produit avec vanne produit V10 TOR (« Tout ou rien ») 
motorisée et pilotée par
Tuyauterie machine avec raccords SMS.
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Cartesian systems
109A42

Fillers : Mechanical 
description

EQUIPEMENT ELECTRIQUE:

Armoire de puissance en acier inoxydable juxtaposée à la doseuse.
« Pas de récipient – pas de dose ».
Automate et pupitre opérateur Siemens
Pupitre opérateur : étiquette en français.
variateur de vitesse SEW
Alarme visuelle par verrine 4 couleurs.
Détection bourrage amont et aval.

SECURITE ET PROTECTION:

Carters en tubes inoxydable, sans toit, portes en verre « Securit » avec 
sécurités électriques mais sans verrouillage.

Equipement aux normes C.E.
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Cartesian systems
109A42Fillers : Options

OPTION FOR CLEANING:

Configuration de nettoyage en place CIP avec sortie automatique des pistons 
(les carottes sont nettoyées manuellement) et comprenant:
Cabine de lavage avec extracteurs de buées.
Nettoyage interne du tube d’arrivée produit.
Nettoyage interne de la cuve (sphères de diffusion).
Manifold plus 1 Vannes (V17) et programmes de nettoyage pour nettoyage du 
circuit
produit. Il permet l’alimentation semi-automatique des solutions de nettoyage 
(chiffré en
option).
La centrale de nettoyage CIP (pour production des solutions de nettoyage) est 
exclue et
peut-être chiffrée en option.

Option For Meat Filling

The hand packer Filler is equipped with three cutters :

One on the top of the pocket, used to insure the used to be sure of well closing 
of the top of the pocket.

The seconde at the bottom of the pocket, used to be sure of well closing of the 
bottom of the pocket.

The third is placed at the exit of the machine, use to cut the product outside of 
the can.
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Emboiteuse à poches

Plan d’implantation
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Chaudronnerie 

       

 

Notre Atelier de Lyon dispose du matériel et de savoir faire 
afin d’intervenir en sous traitance ou en fabrication de pièce 
sur : 

 Chaudronnerie Métallerie

Acier Inox Alu Cuivre Titane

Coupe Pliage Soudures Rectification
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Maintenance / Installation  

Installation

Maintenance

Notre savoir faire nous permet, non seulement d’assurer l’installation de nos 
propres équipement, mais également d’équipement d’autres fournisseurs.
Nous pouvons vous aider dans la réimplantation de votre site indutriel.

Notre savoir faire nous permet, non seulement d’assurer la maintenance de 
notre matériel mais également celui de nos partenaires.

Nous pouvons assurer des maintenance en milieu agro alimentaire, 
hospitalier , agricole ou d’unité de valorisation de déchets.
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