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Les emballages protègent nos biens et conservent 

leur qualité. En tant que fabricant de machines  

d’emballage et dans l’ensemble des activités de 

notre entreprise, tout ce qui nous importe c’est de 

protéger les valeurs. Nous veillons à une gestion  

économique des matériaux d’emballage et des  

autres ressources. Nous entretenons des précieuses  

relations avec nos clients, collaborateurs, partenaires 

et toute autre personne de notre environnement. 

C’est grâce à sur la qualité de nos produits et de  

nos prestations de service que nous obtenons de 

nos clients.
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Ce qui compte

machines d’emballage vendues. 
L’objectif est la satisfaction de nos clients.

pays et offre ses services. Une vision et action mondiale.

MULTIVAC livre dans

collaborateurs.
Notre bien le plus précieux.

pour cent acier inox.
Longue durée de vie et hygiène optimale.

tests d’emballage par an.
Connaissances étendues et approfondies dans ce secteur.
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Création de l’entreprise.
Entreprise familiale indépendante et puissante depuis le départ. 

pour cent de parts de marché mondiales en 
thermoformage.
Compétences dans le conditionnement.

filiales à l’échelle internationale.
Pour être proche de nos clients et de leurs marchés.

sites de production globales.
Qualité et flexibilité grâce à une haute 
technique de fabrication. 
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Nous avons une vue d’ensemble

MULTIVAC offre des solutions complètes de conditionnement. Nous servons nos clients 
dans le monde entier grâce à nos prestations complètes de service et la proximité avec  
nos clients.

Fabricant
Prestataire  
de services Distributeur

 · Lignes de conditionnement

 · Thermoformeuses

 · Operculeuses

 · Machines à cloche

 · Traitement haute pression (HPP)

 · Systèmes d’inspection

 · Systèmes de marquage

 · Systèmes à tapis

 · Modules de manipulation

 · Conseils de conditionnement

 · Echantillons d'emballages

 · Essais de conditionnement

 · Ingénierie

 · Formations

 · Approvisionnement en pièces  

 de rechange

 · Maintenance

 · Révision

 · Films

 · Consommables

 · Machines d'occasion

 · Produits tiers

 · Composants de ligne
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Thermoformeuse R 145

Module de manipulation H 130 Operculeuse T 260 Thermoformeuse R 515Machine à tapis B 610

Machine à cloche C 370 Système de tapis de transport MCS

Thermoformeuse R 535

Des produits emballés en toute sécurité



Operculeuse T 300Thermoformeuse R 515

Operculeuse T 850Système de tapis de transport MCS

Thermoformeuse R 595 Système de séparation MBS



Etiqueteuse de reprise MR337 Traitement haute pression HPP

Un conditionnement bien pensé

MULTIVAC conçoit et construit des lignes de conditionnement clés en main incluant 
les systèmes d’amené, de manipulation, de remise en ligne, d’inspection, de marquage et 
de suremballage. Grâce à l’interface utilisateur HMI, il est possible de commander tous les 
processus d’une ligne complète de façon centralisée. L’asservissement MULTIVAC permet 
un traitement électronique des données de processus, comme par exemple la traçabilité 
des produits.
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Operculeuse T 800 Peseuse associativeTrieuse pondérale MR822

13



14



Amélioration constante de l’emballage 
depuis 1961

En 1961, Sepp Haggenmüller a développé la première machine à cloche dans un garage. 
C’est l’esprit d’innovation de MULTIVAC ainsi que son intuition pour répondre aux besoins 
des clients qui ont fait de l’entreprise un leader mondial. MULTIVAC est toujours une 
entreprise familiale marquée par son indépendance, sa force et sa fiabilité.

1961 Sepp Haggenmüller  construit la première  machine à cloche

1966 Première thermoformeuse

1971
 Transfert de l‘entreprise de 
 Böhen à Wolfertschwenden

1974
 Mise en place d’un deuxième 
 site de production à Lechaschau 
 au Tyrol

1968 Solutions pour le conditionnement  de produits stériles à usage  médical

1990
 Les operculeuses viennent 
 agrandir la gamme de produits

2005
 Reprise de la société
 Christoph Grundmann GmbH

1991
 Thermoformeuses 
 en acier inox

1993
 Reprise de la société
 MR Etikettiertechnik

2010
 Reprise de la société 
 Mobepack Sistems
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La solution idéale pour chaque marché
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Produits industriels et de consommation
Les emballages fabriqués sur les machines MULTIVAC offrent une protection contre les 
influences mécaniques, la lumière UV et l’humidité. Nous réalisons, selon les besoins de 
nos clients, des solutions permettant une traçabilité des produits ainsi que des emballages 
avec une protection anti-vol intégrée tout comme des emballages infalsifiables.
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L’alimentaire
La production et la transformation des produits alimentaires représentent le marché le plus 
important dans lequel les solutions d’emballage de MULTIVAC sont utilisées. Les entre-
prises artisanales, la gastronomie et l’industrie alimentaire trouvent des solutions taillées 
sur mesure auprès de MULTIVAC. Le MULTIVAC Hygienic Design™, la fiabilité et la facilité 
d’utilisation des machines ainsi que le service international de l’entreprise font de 
MULTIVAC le fabricant leader de solutions d’emballage pour les produits alimentaires.

Le médical
L’emballage de produits pharmaceutiques, biologiques et médicaux représente une grande 
responsabilité. La stérilité, la protection mécanique et un processus d’emballage reproduc-
tible et traçable sont ici des nécessités absolues. Le concept Clean Design™ de MULTIVAC 
permet de satisfaire pleinement à ces exigences.
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MULTIVAC Hygienic Design™

Le concept MULTIVAC Hygienic Design™  établit de nouveaux critères pour le fonctionne-
ment hygiénique des installations d’emballage. Tous les matériaux utilisés ainsi que la 
construction sont conçus de telle sorte que les résidus alimentaires ou les salissures  
n’adhèrent pas et qu’ils soient faciles à enlever, sans aucun effort. Cela garantit une hygiène 
optimale et une sécurité maximale pour les consommateurs. Les parties de la machine 
sensibles en termes d’hygiène sont fabriquées en acier inoxydable. Les recoins tels que les 
petits interstices et les niches, où les salissures pourraient s’accumuler, sont bannis. A la 
place, on trouve de grandes surfaces verticales ou inclinées qui facilitent le nettoyage et qui 
permettent un bon écoulement de l’eau lors du nettoyage.

Nettoyage en place (CIP)
Le système de nettoyage «Cleaning in Place» (CIP) permet un nettoyage sûr et quasiment 
automatique. Les faces extérieures ainsi que les composants à l’intérieur de la machine sont 
nettoyés et désinfectés automatiquement à partir de buses. Cela permet une consommation 
d’eau et de nettoyants optimale. Le processus de nettoyage peut être documenté ainsi  
que reproduit.

Notre signe distinctif : 
une propreté à la perfection
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MULTIVAC Clean Design™

MULTIVAC Clean Design™ mène à un processus d’emballage conforme à la norme 
BPF en salles blanches. Pour réduire la formation en particules, MULTIVAC propose des 
entraînements électriques, des découpes à faible émission de particules au maximum, des 
carters de protection, une collecte des échappements pour composants pneumatiques ainsi 
qu’une alimentation en vide externalisée. Des matériaux conformes à la norme BPF, des 
surfaces lisses, des arêtes arrondies et l’absence de recoins où les salissures pourraient 
s’accumuler permettent un nettoyage sans faille. La bonne visibilité de toutes les zones de 
la machines impliquées dans les processus facilite le contrôle de la qualité et garantit une 
«Line Clearance» complète.
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Un accès rapide à des machines  
innovantes et personnalisées

MULTIVAC concentre ses compétences en matière d’emballages, de produits et d’applica-
tions sur son siège principal à Wolfertschwenden. Les services de conception, de produc-
tion et de technique d’application n’ont ainsi que quelques pas à faire pour être en contact 
direct.

Fabrication en interne élevée et une large gamme de produits
La flexibilité et la qualité viennent caractériser la production chez MULTIVAC. Une intégration 
horizontale et verticale élevée en est à la base. Étant donné que la plupart des étapes de 
fabrication sont réalisées au sein même de l’entreprise, nous pouvons contrôler la qualité 
sans faille ainsi que mettre plus rapidement en place les innovations et les solutions 
spéciales.

Critères de qualité 
Nous appliquons également à nos entreprises partenaires comme aux fabricants de compo-
sants, de films et d’accessoires les mêmes critères de qualité élevés que ceux appliqués à 
nos produits et nos processus. Toutes nos machines sont certifiées CE et GS. L’ensemble 
de nos processus de production correspond à la norme DIN ISO 9001:2000.
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Plus de 100 brevets actifs

Il est nécessaire de s’améliorer en continu pour obtenir une réussite à long terme. Afin de 
garder la confiance de nos clients à l’avenir, nous rassemblons les résultats de la recherche 
fondamentale, des projets de développement et des applications quotidiennes. Ce savoir est 
alors intégré à un nouveau produit ainsi qu’à des solutions individuelles. Nous avons plus de 
100 brevets actifs : tel est le résultat de notre travail d’amélioration continue

Recherche fondamentale
Nous collaborons depuis de nombreuses années avec des universités et des écoles  
supérieures de renommée soutenant ainsi une grande variété de projets de recherche et de 
développement dans le domaine de la technologie de conditionnement. Nous mettons notre 
savoir-faire à disposition tout comme nos toutes dernières installations de conditionnement.

Analyse des matériaux et des technologies
Nos ingénieurs analysent de nouveaux matériaux et technologies d’emballage afin de 
concevoir des solutions de conditionnement innovantes.

Projets de recherche et de développement
Dans notre centre d’application, de nombreux partenaires industriels internationaux testent 
leurs films et barquettes afin de perfectionner des consommables. De plus, nous mettons à 
disposition de nos partenaires stratégiques mondiaux les techniques de conditionnement 
innovatrices. 

Prototypes et échantillonnages
Chaque année et sur chaque continent, nous concevons et produisons pour nos clients 
plusieurs centaines de prototypes et échantillonnages.

Conception de produits et innovations
Les résultats de nos travaux de recherche sont incorporés directement à nos produits, 
permettant ainsi leur optimisation et l’extension de notre large gamme.
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Faites un voyage d’essai !

Le centre de formation et d’application ouvert en 2013 à Wolfertschwenden offre des 
conditions optimales pour la réalisation de tests d’emballages. Nos clients ont ici l’opportu-
nité de vérifier différents concepts d’emballage pour leurs produits.

Il est tout aussi possible de produire de petits lots en vue d’effectuer des études d’accepta-
tion sur le marché. La confidentialité de vos travaux est garantie grâce à des locaux adaptés. 
Des tests de traitement à haute pression des aliments peuvent également être réalisés dans 
ce nouveau centre. 

Equipement du centre d’application
 · Installations MULTIVAC selon les exigences des clients
 · Centre d’essai HPP avec installation pour la conservation à haute pression
 · Laboratoire d’analyse pour les emballages et les produits alimentaires,  
 Mesures de l’épaisseur du film, analyses des films composites
 · Cuisine de préparation
 · Chambres froides et de congélation
 · Entrepôts à rayonnages hauts pour les échantillons de films
 · Pièce climatisée
 · Vestiaires et foyers 
 
Formations
Nous retrouvons également des formations pratiques et théoriques sur le thème de l’embal-
lage au centre de formation et d’application. Pour ce faire, le centre est équipé de tech-
niques de formation ultra-modernes et d’un large parc de machines. Parallèlement aux cours 
de formation de base portant sur les systèmes mécaniques, pneumatiques ou électriques 
de nos machines, nous proposons en plus à nos clients des formations exactement  
adaptées à leurs besoins particuliers.
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Un service fort de 800 personnes

Le service MULTIVAC gère l’ensemble de la durée de vie d’une machine. Plus de 800 
spécialistes mettent leurs conseils à disposition de nos clients à l’échelle internationale, les 
forment et leur apportent un service technique performant.

Assistance et mise en service par des professionnels
Les spécialistes de l’emballage de MULTIVAC analysent les concepts d’emballage existants 
et indiquent des améliorations potentielles. Ils développent avec vous de nouveaux  
emballages et des concepts appropriés. Ils assurent une mise en service irréprochable et 
l’intégration de nouvelles solutions dans votre processus de production.

Des formations adaptées aux besoins des clients
Nous offrons des formations aux conducteurs de machines et aux techniciens de  
maintenance sur site, dans nos filiales ou dans notre centre de formation et d’application 
MULTIVAC. Nous adaptons les contenus des formations en fonction des besoins de nos 
clients.

Maintenance
Partant d’une technique de machine fiable, notre service technique assure la disponibilité 
maximale de votre installation. La livraison simple et rapide de pièces de rechange y joue un 
rôle important. La compétence de nos spécialistes fait la perfection de ce service.

MULTIVAC Retrofit™

Grâce au programme de modernisation MULTIVAC Retrofit™, vous adaptez les installations 
existantes aux nouvelles exigences. Vous obtenez des solutions qui réduisent dans un 
premier temps les ressources utilisées et qui assurent dans un second temps davantage  
de flexibilité, de sécurité ainsi qu’une performance plus élevée.
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Notre bien le plus précieux

Les personnes qui travaillent dans notre entreprise représentent notre bien le plus précieux 
et notre principal investissement dans l’avenir. Nous employons actuellement plus de 4 200 
collaborateurs dans plus de 140 pays. Nous misons sur la motivation de nos employés, sur 
des relations de travail à long terme et sur une bonne ambiance de travail. Nous tenons à 
offrir des possibilités d’évolution professionnelle intéressantes à chacun. C’est pourquoi, 
nous nous préoccupons en particulier de leur formation et de leur perfectionnement 
professionnel.
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Notre action commence à notre porte

Wolfertschwenden, le siège social de MULTIVAC, se situe dans la région bavaroise de 
l’Allgäu au pied des Alpes. Grâce à ses magnifiques paysages, l’Allgäu est une région 
touristique très appréciée. Nous ressentons une grande responsabilité vis-à-vis de la  
préservation de ce trésor naturel situé devant notre porte. C’est également pourquoi le 
développement durable fait partie du quotidien chez MULTIVAC.

Nos solutions de conditionnement tiennent compte de l’ensemble du cycle de vie des 
matières utilisées. Cela s’applique dès la fabrication de nos machines. La longévité de nos 
machines et notre programme Retrofit contribuent également à une préservation des 
ressources de matières premières et d’énergie. Nous continuons d’améliorer nos solutions 
d’emballage en permanence afin de réduire à un minimum la consommation de film, d’eau 
et d’énergie lors du conditionnement. Un bon emballage doit également avoir un effet 
durable en tant que tel car il protège et conserve le produit emballé sur de longues distances 
et durant de longues périodes de stockage.

MULTIVAC est membre de Blue Competence, l’initiative de développement durable de 
l’association allemande des constructeurs de machine (VDMA). Nous soutenons l’initiative 
Save Food qui lutte contre le gaspillage alimentaire. En tant qu’acteur dans le réseau de 
partenaires de marque de l’Allgäu, nous nous engageons pour un développement durable 
dans notre région.
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