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Industrial BagsIndustrial Bags

Mini Bag 
Une solution idéale pour des besoins modérés.

www.mondigroup.com/mini

DES SOLUTIONS.
AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE.

Easy Pack, la machine à remplir spécifiquement 
conçue pour les besoins modérés.

Easy Pack est une machine entiè

rement équipée, spécifiquement 

conçue par Natro Tech, le fabricant  

de machine à ensacher. Adaptée à 

de multiples usages sur différents 

sites présentant des besoins mo

dérés en remplissage, Easy Pack 

convient idéalement pour le remplissage des Mini Bags de 5 à 10 kg. 

Dotée d’une capacité de remplissage de 200 sacs/heure et d’un temps 

de mise en route d’un jour ouvrable uniquement, l’unité peut facilement 

être transférée d’un site à l’autre ; elle est particulièrement adaptée à 

des besoins flexibles en matière de conditionnement. Pour en savoir 
plus sur les machines à remplir de Natro Tech, consultez le site à 
l’adresse suivante : www.mondigroup.com/natro
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Un sac compact doté de 
fonctionnalités pratiques

Mini Bag est un sac à valve compact, d’une capacité de 2,3 à 6,5 litres,  

particulièrement adapté aux besoins d’une unité d’emballage compris 

entre 5 et 10 kg. Son aspect attrayant et son côté pratique lui offrent  

une place de choix sur les linéaires des supermarchés et font de ce 

produit une solution idéale pour les besoins des consommateurs  

finaux. Mini Bag est disponible en plusieurs dimensions et peut être 

équipé des options suivantes :  

•  Easy Open : Permet une ouverture rapide et propre ;

•  Poignée : Facilite la manipulation ;

•  Easy Seal : Garantie la fiabilité de la fermeture.

Solution optimale pour vos besoins  
en remplissage

La conception de Mini Bag permet de satisfaire les exigences en 

matière de rapidité de remplissage. Ce sac de grande porosité con

vient donc parfaitement pour les matériaux de construction mais peut 

également être utilisé dans de nombreuses autres industries. Un film  

intermédiaire ou une valve scellable fourni(e) en option permet de four

nir une protection supplémentaire du bien de remplissage. La forme  

compacte permet une palettisation optimale.

Vos principaux avantages
•  Propreté et hygiène des sacs ;

•  Rapidité de remplissage ;

•   Solution idéale pour les besoins des 

petites unités ;

•  Emballage adapté à la taille d’un linéaire ;

•  Multiples fonctionnalités pratiques ;

•  Manipulation facile par l’utilisateur final.

Domaines d’application
•  Matériaux de construction ;

•  Aliments/matières premières/semences

•  Produits chimiques et minéraux

La taille idéale de sac pour les petites unités.


