Chaînes complète de machines
pour le conditionnement
Entièrement intégrée Prête pour la production
Que vous ayez besoin d’une machine ou d’une
chaîne complète nous l’avons.
Nous assemblons la chaîne complète dans
notre usine, faisons les essais sur votre
produit avant l’expédition

Compteurs de
comprimés

Bouchonneuses

Étiqueteuses
Tables d’accumulation
Cotonneuses

Étiqueteuses avec
prospectus
Alimenteurs de
contenants

Imprimantes
applicateurs
Systèmes
d’inspections

Un siècle d’expertise en conditionnement

NJM Packaging votre source unique pour des solutions
d’emballage et d’étiquetage
Avec sa grande expérience et sa connaissance du marché,
NJM Packaging peut faire bénéficier à ses clients de la
meilleure technologie de pointe dans le design et
l’élaboration de chaînes de conditionnement complètes,
selon les besoins particuliers sans avoir à négocier avec
une multitude de fournisseurs

SVP me faire parvenir plus d’information sur les
produits suivants :

Source unique veut dire projet exécuté avec plus de rapidité,
installation sans tracas, documentation simplifiée, validation
plus compréhensive

m Applicateurs de prospectus

NJM Packaging

m Alimenteurs de bouchons
m Alimenteurs de contenants

m Bouchonneuses
m Compteurs de comprimés

• 100 années d’expérience combinées dans la vente 		
d’équipements de qualité avec des prix compétitifs

m Convoyeurs et tables d’accumulation

• Grande surface de fabrication moderne

m Cotonneuses

• Nous offrons une gamme complète d’équipements 		
d’emballage ainsi que d’étiquetage pour les applications
dans les domaines pharmaceutiques, suppléments 		
alimentaires, vitamines, soins personnels

m Étiqueteuses auto collantes

• Une équipe complète au niveau des ventes, ingénierie,
fabrication et de service après vente est à votre service

m Imprimantes / applicateurs

Pour un projet à temps selon le budget contacter
NJM Packaging

m Étiqueteuses à colle froide

m Projets clé en main (ligne complète)
m Systèmes d’inspections

Requète pour information
Nom:_____________________________________
Titre:_______________________________________
Compagnie :_______________________________
Adresse:____________________________________

Un siècle d’expertise en conditionnement
USA

Téléphone:__________________________________

56 Etna Road
Lebanon, NH 03766 USA
1-800-432-2990

Fax:_______________________________________

CANADA

Courriel:_____________________________________

5600 Kieran, Montreal QC
Canada H4S 2B5

___________________________________________

Type d’industrie :____________________________

Copyright © 2011 NJM Packaging

LinesFr/12-2011

SVP faire parvenir par fax au 514-335-0801

1-800-811-6990
www.njmpackaging.com

