
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.
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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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Stérilisation

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.

Elles correspondent, à plusieurs contenants de formes et matières différentes comme, par exemple :

Boîtes métalliques, 
plastique, 

Bocaux ou bouteilles en 
verre, plastique

Ces 2 machines, la technologie de décontamination par lumière pulsée et celle par ionisation, sont rapides, fiables 
et flexibles. Elles vous garantissent un respect des produits à conditionner.

Elle sont faites pour  éliminer les microorganismes potentiellement présents sur vos produits : bactéries sous forme 
végétative, moisissures, levures, virus, ….

Situés à Quimper, FRANCE, nos clients viennent de partout dans le monde.
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● Économique : L'une des solutions les plus économiques et les plus efficaces pour vous débarrasser 
des microbes potentiellement présents sur vos produits.
De plus, sa consommation électrique reste négligeable.

● Écologique : la technologie par lumière pulsée est respectueuse de l'environnement. Elle vous aide à 
renforcer votre bilan RSE. 

● Compact : s'intègre très facilement sur votre ligne.
● Facilité : maintenance rapide et rapide
● Sécurisé : la décontamination est élevée, tout en utilisant une technologie sûre. Votre personnel n’est 

pas exposé aux rayons. 
● Conservation : cette technologie vous permet d’augmenter la durée de conservation des produits

Avantages

Avec ce stérilisateur, vous n’utiliserez pas de produits chimiques, ni eau, et vous ferez des économies 
en énergie. 
C’est une machine qui vous permet de respecter l’environnement, et donc d’améliorer votre RSE. La 
consommation d'énergie est dérisoire, par rapport à la consommation de toute la ligne.

Principe
Utilisation de flashs de lumière blanche, avec des rayons UV, qui élimine la totalité des germes, de façon 
irréversible. 

Cette technique consiste à envoyer, par des lampes au Xénon, des impulsions de très courte durée et 
intenses, qui couvrent tout le spectre de lumière blanche. 

PAR LUMIÈRE PULSÉE

Stérilisation
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Grâce à cette stérilisation par lumière pulsée, on atteint on diminution à 3,1 logs. 
Les prescriptions pour de la décontamination de surfaces et d’emballages en aseptique vise une 
décontamination ≥ 3logs d’après le Tableau extrait de  “Hygienic Filling Machines of VDMA Class IV for 
Liquid and Viscous Foods Appendix A : Minimum microbiological requirements for hygienic filling 
machines of Class IV”.

PAR IONISATION

● Conservation : cette technologie par rayonnement augmente la durée de conservation de vos 
produits et vous permet de maintenir les propriétés nutritionnelle et organoleptiques.

● Rapidité : le temps de rayonnement est très court, seulement quelques secondes suffisent.
● Température : elle reste inchangée, l'ionisation n’a aucun effet sur la température.
● Qualité : les microbes sont éradiqués, ce qui vous permet de répondre parfaitement au normes 

sanitaires d’aujourd’hui. 

Avantages

L'ionisation permet de charger les particules présente électriquement ce qui a pour effet de 
les décoller de la surface où elles se trouvent.

Notre tunnel permet d’exposer durant le temps nécessaire le contenant à une atmosphère 
ionisée, puis de retourner le produit afin que les particules tombent grâce à un jet d’air ionisé 
final.

Utilisant de l’air sec, ce procédé, couplé à une source de stérilisation par lumière pulsée est 
idéal pour la sécurité des lignes agroalimentaire dont les produits ne seront pas stérilisés par 
la suite..

Stérilisation
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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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