DISPAC
conception

ETUDE, FABRICATION, INTÉGRATION
DE SOLUTIONS DE CONDITIONNEMENT.

DISPAC
conception
Machines spéciales et Lignes de conditionnement
sur-mesure pour l’agroalimentaire.

• Ingénierie (simulations DAO 2D et 3D),
• Maîtrise d’œuvre,
• Devis et études techniques,
• Réalisation lignes complètes ou machines
sur lignes existantes.

Hazebrouck (59)

Rouen (76)
Cléder (29)

Pierrelaye (95)
Thaon-Les-Vosges (88)

Saint-Sylvain-d’Anjou (49)

Wihr-Au-Val (68)

Mettray (37)
Quingey (25)

• Installation, mise en service et formation par nos techniciens,
• Assistance et intervention technique par téléphone et sur site,
• Location de matériel (selon gamme et disponibilité),
• Pièces détachées multimarques sur stock.

Mérignac (33)

Andancette (26)

Marmande (47)
Moissac (82)

Seyssins (38)

Sorgues (84)
Noves (13)

Toulouse (31)
Saint-Gilles (30)

Sisteron (04)

Chateaurenard (13)
Cavaillon (84)
Vitrolles (13)

Perpignan (66)

agricole

Elévateur
et alimentation
peseuse

Peseuse
associative

Ensacheuse
verticale
Plateforme

Embarquetteuse

agricole

Flowpack
Système de
distribution

DISPAC conception
L’univers de l’emballage
Site de Saint-Sylvain-d’Anjou
28-30 rue du Bon puits
49480 Verrières en Anjou.

Contact.
Téléphone : 02 41 33 56 70.
Fax : 02 41 33 56 71.
servtech-dispac@univers-emballage.com
www.univers-emballage.com
agricole

www.univers-emballage.com
Tél. : 02 41 33 56 70.
servtech-dispac@univers-emballage.com

L’univers de l’emballage
DISPAC conception

agricole

DispacConception

agricole

Thermoformeuse

agricole

DISTRIBUTION ET REMPLISSAGE
DE PRODUITS NUS.

DISPAC

PESAGE ASSOCIATIF.

conception
Qui sommes-nous

?

DÉPOSE AUTOMATIQUE
DE PRODUITS TRANCHÉS.
•

ENSACHAGE VERTICAL ET HORIZONTAL.

APPLICATIONS ROBOTISÉES
•

Dispac Conception, basée près d’Angers, à Saint-Sylvaind’A njou (49) est l’entité « machines agroalimentaires »
de la société l’Univers de l’Emballage.
L’Univers de l’Emballage comprend deux activités complémentaires : la branche Matériel (conception, fabrication et
intégration de machines dédiées aux industries agroalimentaires) et la branche Emballage, négoce de consommables
d’emballage pour toutes les industries et pour les fruits
et légumes.

DÉPILEURS ET CONVOYEURS
DE BARQUETTES.

THERMOFORMAGE.

Nous proposons des solutions sur-mesure, répondant
à un besoin précis et nous offrons du clé en main depuis
la pré-étude jusqu’à l’installation et la mise en service
sur site de nos machines. Enfin notre SAV assure le suivi
des équipements installés.

DOSAGE VOLUMETRIQUE MARQUANTS.

Créée il y a 30 ans, Dispac Conception c’est aujourd’hui :
Un effectif de 20 personnes composé de chargés d’affaires
mécanique et automatisme, de techniciens de montage
et de techniciens d’installation sur site et SAV.

DOSER - PESER - DISTRIBUER - ENSACHER - DÉPILER - CONVOYER - DÉPOSER - COUVERCLER - ENCAISSER

agricole

DISPAC conception
L’univers de l’emballage.
Tél. : 02 41 33 56 70.
servtech-dispac@univers-emballage.com
agricole

MACHINES
DE FIN DE LIGNE

