
• Une cadence pouvant atteindre 600 produits par minute
• Conforme à de multiples solutions pour des contenants de tailles, matières et formes diverses 

répondant aux industriels de la pharma et de la cosmétique, le phytosanitaire, l’agroalimentaire  
et boissons, la détergence et la chimie, le Petfood...  

• Élaboré avec des applicateurs d’étiquetages à la pointe de la technologie par notre partenaire  
HERMA (Allemagne)

• Adapté pour un étiquetage dorsal, frontal, latéral, enveloppant, dessus, dessous,  
étiquette d’inviolabilité et des solutions d’étiquetages sur mesure sont disponibles

• Des modèles offrant une orientation précise de l’étiquette sont disponibles 

Incroyablement rapide et d’une précision optimale  
pour un processus simple ou complexe ! 

NOS SOLUTIONS 
D’ÉTIQUETAGES
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FONCTIONNALITÉ TYPE DE PRODUIT SECTEUR CADENCE

Étiqueteuse LWA : 
frontale et 
dorsale 

Frontale, dorsale, latérale, face en 
dessus et / ou dessous pour tous types 
d'étiquettes autoadhésives P. ex. P, 
PE, opaque, transparente, papier, etc.

Canisters, pots en verre, 
boîtes, bouteilles plastiques, 
verres, métal, flacons, bidons 
plastiques et plus encore

Non tissé, agroalimentaire et 
boissons, cosmétique, chimie,  
détergence, pharma, 
phytosanitaire et Petfood

Jusqu'à 250 ppm 
(selon la taille et la 
forme de l'étiquette)

Étiqueteuse LWA : 
enveloppante

Application enveloppante pour tous 
types d'étiquettes autoadhésives ex. 
P, PE, opaque, transparente,  
papier, etc.  

Canisters, pots en verre, 
boîtes, bouteilles plastiques, 
verres, métal, flacons, bidons 
plastiques et plus encore

Non tissé, agroalimentaire et 
boissons, cosmétique, chimie,  
détergence, pharma 
phytosanitaire et Petfood

Jusqu'à 250 ppm 
(selon la taille et la 
forme de l'étiquette)

Étiqueteuse LWA 
Universal

Application enveloppante, frontale et 
dorsale sur les parois, sur des 
produits ovals et coniques ou 
cylindriques avec ou sans orientation 
du produit selon les besoins

Canisters, pots en verre, 
boîtes, bouteilles plastiques, 
verres, métal, flacons, 
bidons plastiques et  
plus encore

Non tissé, agroalimentaire et 
boissons, cosmétique, chimie,  
détergence, pharma, 
phytosanitaire et Petfood

Jusqu'à 250 ppm 
(selon la taille et la 
forme de l'étiquette)

Autres 
applications d 
étiquetage 

Étiqueteuse à multifaces, 
étiqueteuses pour caisses et 
cartons, étiquettes inviolables et 
solutions sur mesure

Pots en verre, tubes 
plastiques, bouteilles en 
verre et plastiques, boîtes 
et cartons et plus encore 

Non tissé, agroalimentaire et 
boissons, cosmétique, chimie,  
détergence, pharma, 
phytosanitaire et Petfood

Jusqu'à 600 ppm 
(selon la taille et la 
forme de l'étiquette)

Étiqueteuse Semi- 
automatique 

Étiquetage enveloppant pour 
produits cylindriques ou étiquetage 
dessus et dessous face avant et 
arrière pour parois plates

Pots en verre, tubes 
plastiques, bouteilles en 
verre et plastiques, boîtes, 
cartons et plus encore 

Non tissé, agroalimentaire et 
boissons, cosmétique, chimie,  
détergence, pharma, 
phytosanitaire et Petfood

Jusqu'à 30 ppm 

Étiqueteuse 
CAROLUS avec 
orientation

Application de tous types 
d'étiquettes autoadhésives 
enveloppantes avec orientation  
du produit

Seaux et bacs avec anses Non tissé, agroalimentaire et 
boissons, cosmétique, chimie,  
détergence, pharma, 
phytosanitaire et Petfood

Jusqu'à 25 ppm 
(selon la taille et la 
forme de l'étiquette)

Empileurs 
Kilombo / Système 
organiseur 

Les produits sont soigneusement 
empilés et assemblés avec une 
étiquette

Pochettes en plastique, 
magazines / livres et plus 
encore

Non tissé, agroalimentaire et 
boissons, cosmétique, chimie,  
détergence, pharma, 
phytosanitaire et Petfood

Jusqu'à 150 ppm  
avec diverses 
configurations

Une solution dédiée pour 
tous vos besoins 
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La Gamme  
D’étiqueteuses LWA 
La Gamme LWA combine l’excellence en 
ingénierie allemande et israélienne pour 
fournir la solution d’étiquetage idéale pour 
une grande variété de contenants. Qu’il 
s'agit de contenants plats, ovales, coniques, 
rectangulaires ou cylindriques nécessitant 

un étiquetage frontal, dorsal, latéral, 
enveloppant, sur le dessus et / ou dessous 
et inviolable, nous vous proposons une 
solution durable et approuvée pour garantir 
l’habillage parfait et attractif de  
vos produits. 

Avec 30 années d’expérience dans les solutions 
d’étiquetages haut de gamme, nous apportons une 
grande flexibilité et une fiabilité accrue auprès des 
grands industriels. Nos solutions assurent un 
positionnement de qualité, préviennent le risque  
de plissage, empêchent la formation de bulles et 
protège la forte adhérence de l’étiquette pour  
assurer la position précise des étiquettes.  
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CONTENANT CYLINDRIQUE 
ENVELOPPANT

ÉTIQUETAGE D’INVIOLABILITÉ

ÉTIQUETAGE DESSUS ET /  
OU LATÉRAL ET / OU DESSOUS

CONTENANT CONIQUE ÉTIQUETAGE FRONTALE ET 
DORSALE SUR UN 
CONTENANT OVAL  

ÉTIQUETAGE DES SEAUX 

ÉTIQUETAGE DESSUS ET /  
OU DESSOUS

ÉTIQUETAGE CAISSE ET BOÎTE

2 ÉTIQUETTES FRONTALES 
AVEC ORIENTATION SUR 

CONTENANT CYLINDRIQUE

ÉTIQUETAGE SUR LES CÔTÉS

ÉTIQUETAGE FRONTAL ET 
DORSAL SUR CONTENANT 

CYLINDRIQUE

ÉTIQUETAGE FRONTALE /  
OU DORSALE SUR DES 

CONTENANTS À PAROI PLATE

Description technique  

• Entièrement automatique

• Cadence : jusqu'à 600 ppm en fonction de la taille de 
l'étiquette et du type de contenant

• Conforme à de multiples solutions pour des contenants, 
matières et formes diverses répondant aux industriels de 
l'agroalimentaire et boissons, la pharma et la cosmétique, 
des compléments alimentaires, des produits phytosanitaires, 
de la chimie et détergence, le Petfood...

• INDUSTRY 4.0 READY : (SECOMA Site Manager 1139 
modem), un modem est intégré pour un interface Homme / 
Machine (IHM) permettant d’activer le support à distance 
pour la maintenance, de suivre en direct les statistiques, les 
analyses de performance aussi bien que les commentaires 
du fabriquant sur l’amélioration de la production

• Des solutions disponibles pour une large gamme de contenants 
et de formes diverses, à partir de seaux ou de contenants plats, 
ovales, coniques, rectangulaires, cylindriques ou carré

• La méthodologie de deux ou de trois rouleaux d’étiquetage 
dépend conformément aux besoins d'étiquetage.

• Application d’étiquettes inviolables : face avant et arrière, sur 
les côtés, enveloppant, au dessus et / ou dessous

• Une orientation des contenants de manière très précise et 
rigoureuse est garantie

• Trois systèmes combinés " X, Y, Z" pour un positionnement 
précis des étiquettes

• Une unité de déroulement servo pilotée maintient une 
tension constante de la bande d'étiquettes évitant les 
problèmes de tolérance au niveau de la barre de 
décollement, les réglages sont simples d'utilisation

• Type d'étiquettes : autoadhésive (PS)

• Conception du servo moteur breveté SA

• Mandrin du rouleau d'étiquettes : 76.2 mm

• Hauteur maximale de l'étiquette : 160 mm (Pour les formats 
d’étiquettes plus grandes sur demande) 

• Diamètre maximum du rouleau d'étiquettes : 250 mm 

• Longueur maximale de l'étiquette : 400 mm 

• Vitesse linéaire maximale de la tête d'étiquetage jusqu'à  
180 m / minute 

 NOTRE GAMME D’ÉTIQUETTEUSES LWA SONT DÉJÀ UTILISÉES 
PARMIS LES PLUS GRANDS NOMS DE L’INDUSTRIE : 

• Lingettes Non Tissées 

• Agroalimentaire et Boissons 

• Cosmétique et Pharma 

• Détergence et Chimie 

• Petfood

• Phytosanitaire

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

•  INDUSTRIE 4.0 READY

•  Systèmes pneumatiques et Servo Driven Festo (Allemagne)

•  Festo (Germany) pneumatics and Servo systems

•  Conception complète en acier inoxydable SST304/316

•  Tuyauterie approuvée par la FDA (Food and Drug Administration) 

•  SIEMENS (Allemagne) PLC, HMI et MOTEURS

•  Bannière de CAPTEURS

•  Boutons d’arrêt d’urgence et verrous de sécurité câblés en 
Catégorie 5

• Marquage CE

Pour plus d'informations sur notre gamme LWA,  
rendez-vous sur www.shemeshautomation.fr

Nos étiqueteuses LWA sont spécialement conçues pour répondre à toutes les exigences en matière d'étiquetage 
communes aux industriels et proposent un large éventail de technologie pour tout type d’emballage.  

N’hésitez pas à nous contacter pour l’étude de votre projet, rendez-vous sur www.shemeshautomation.fr

Quel est votre type d’étiquetage ? 
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Shemesh Automation conçois, fabrique et 
développe de nombreuses solutions industrielles 
en étroite collaboration avec ses clients afin de 
répondre aux exigences du marché en tenant 
compte des impératifs industriels (cadences, 
rendement, flexibilités, fiabilités, maintenance 
etc.), des normes inter nationales tout en 
assurant la sécurité des opérateurs.  
« Cette exigence de qualité associé à un état 
d’esprit novateur et une ingénierie Israélienne 
de renommée internationale assure la clé de 
notre succès mondial. »

 Nir Baram, V.P. Global Sales &  
Business Development
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FONCTION TYPE DE PRODUIT SECTEUR CADENCE

Étiqueteuse LWA: 
frontale et dorsale

Frontale, dorsale, latérale, face 
au dessus et / ou dessous pour 
tout type d'étiquette autoadhésive, 
ex. P, PE, opaque, transparent, 
papier, etc

Canisters, pots en verre, 
boîtes, bouteilles 
plastiques, flacons, bidons 
plastiques et plus encore

Non tissé, agroalimentaire 
et boissons, cosmétique, 
chimie, détergence, 
pharma, phytosanitaire  
et Petfood

Jusqu'à 250 ppm  
(selon la taille et la forme 
de l'étiquette)

Étiqueteuse LWA : 
enveloppante

Enveloppante pour tout type 
d'étiquette autoadhésive, ex. P, PE, 
opaque, transparent, papier, etc

Canisters, pots en verre, 
boîtes, bouteilles 
plastiques, flacons, bidons 
plastiques et plus encore

Non tissé, agroalimentaire 
et boissons, cosmétique, 
pharma, phytosanitaire  
et Petfood

Jusqu'à 250 ppm  
(selon la taille et la forme 
de l'étiquette)FRONTALE ET DORSALE SUR 

UNE PAROI PLATE 
FRONTALE ET DORSALE SUR 

UN CONTENANT OVAL 

CONTENANT CYLINDRIQUE 
(ENVELOPPANT)
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L'étiqueteuse LWA Enveloppante utilise la méthodologie 
de trois rouleaux associés à un applicateur haut de 
gamme « HERMA H400 » qui fournit une solution 
extrêmement rapide et durable. Nécessitant peu 
d'entretien pour appliquer des étiquettes partiellement 
ou entièrement enveloppantes sur les emballages en 
plastique, bouteilles en verre ou en métal, boite en carton 
rigide et les formes cylindriques, couramment utilisé 
dans les industries. 

LWA Frontale & Dorsale  
Étiqueteuse 

LWA Enveloppante  
Étiqueteuse 

Parfaite pour une grande variété d'applications, 
l'étiqueteuse LWA frontale et dorsale peut appliquer 
n'importe quelle étiquette autocollante sur la face avant 
et arrière d'un large éventail de types de contenants à 
surface plate ou ovale (consulter le tableau à droite).

Les contenants sont acheminés de façon hétérogène et 
orientés tout au long du parcours vers la zone d'étiquetage 
par un ensemble de convoyeurs en acier inoxydable.  

Une fois dans la zone d’étiquetage, les applicateurs 
HERMA 400H Premium à deux faces appliquent 
simultanément les étiquettes avant et arrière à une 
vitesse maximale de 250 ppm.
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FONCTION TYPE DE PRODUIT SECTEUR CADENCE

Étiqueteuse LWA 
Universal

Application frontale, dorsale,  
au dessus et dessous et latérale 
sur tout type d'étiquette 
autocollante, par ex. P, PE, 
opaque, transparent, papier, etc.

Canisters, pots en verre, 
boîtes, bouteilles 
plastiques, flacons, bidons 
plastiques et plus encore

Non tissé, agroalimentaire 
et boissons, cosmétique, 
chimie, détergence, 
pharma, phytosanitaire  
et Petfood

Jusqu'à 250 ppm (selon la 
taille et la forme de 
l'étiquette)

ÉTIQUETTE(S) SUR UN 
CONTENANT CONIQUE  

labeling model LGS-50

QTY. PER PROJECT :

SHEET 1 OF 1SCALE 1:50A4

FINISH:
N8           -

Shemesh Automation Ltd .
Tel: +972 3 550 9946
Fax: +972 3 559 0481

Design:        Evgeniy B.
Approved:   Shemesh E.

1

6/4/2018

90
0

3000

12
04

1004
SURFACE FINISH:

GENERAL TOLERANCE:
X ā 0.5  X.X ā 0.2  X.XX ā 0.05
ANGLES: ā 30'

DWG NO.:

TITLE:

DEBUR AND BRAKE SHARP EDGES

MATERIAL:

LWA Universal  
Étiqueteuse

Chez Shemesh Automation, nous comprenons que 
l’importance de la polyvalence est essentielle pour les 
produits multiformats. L’étiqueteuse Universal LWA est 
conçue pour offrir une flexibilité optimale en appliquant 
automatiquement des étiquettes autocollantes sur les 
surfaces plates, les contenants coniques ou ovales, des 
étiquettes enveloppantes sur des récipients cylindriques 
ou des étiquettes hors standards frontales et dorsales 
sur des récipients cylindriques. 

Concevoir une solution avec ce niveau d'adaptabilité 
offre à la fois une efficacité maximale et une flexibilité 
totale tout en réduisant les coûts d'investissement.

L'étiqueteuse Universelle LWA  
peut appliquer :

•  Étiquettes frontales et dorsales sur des 
parois plates, des produits coniques  
ou ovales

•  Étiquettes enveloppantes sur des 
conteneurs cylindriques

•  Étiquettes frontales et dorsales avec 
orientation sur les contenants cylindriques

Il n’est pas nécessaire d'arrêter la ligne pour le 
changement des rouleaux.

•  Les lignes s’arrêtent traditionnellement toutes les 
heures avec un magasin standard ou toutes les 9 
minutes sans alimentation en continue

•  Contient 2 fois plus de rouleaux d'étiquettes pour un 
diamètre de 600 mm

•  Chaque rouleau d’étiquettes fait au moins  
2000 m de long

1 rouleau actif et 1 rouleau en attente avec un tampon 
pour permettre le remplacement de la bobine en 
attente sans arrêter la machine.  

Le génie de l’alimentateur d'étiquettes en continu réside 
dans le fait que votre chaîne de production est instan-
tanément plus efficace grâce à un étiquetage non-stop.  

Au lieu d'arrêter la production pour démonter un ancien 
rouleau d'étiquettes et en monter un nouveau, le magasin 
de rouleaux d'étiquettes en continu connecte l'ancien 
rouleau au nouveau, de sorte qu'aucun temps d'arrêt 
n'est requis.

ÉTIQUETTE FRONTALE ET 
DORSALE SUR UNE  

PAROI PLATE  

ÉTIQUETTE FRONTALE ET 
DORSALE SUR UN 

CONTENANT OVALE 

2 ÉTIQUETTES FRONTALES 
AVEC ORIENTATION SUR UN 
CONTENANT CYLINDRIQUE

ÉTIQUETTE ENVELOPPANTE 
SUR UN CONTENANT 

CYLINDRIQUE 

ÉTIQUETTE FRONTALE ET 
DORSALE SUR UN 

CONTENANT CYLINDRIQUE

1514



SA-Pack Stacker System
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KILOMBO W

ÉTIQUETTE EMPILÉE

Le système exclusif 
XYZ breveté de 
Shemesh Automation 
est robuste, flexible et 
permet d'ajuster très 
précisément 
l’emplacement de 
votre étiquetage.

Kilombo Coupleur et liage 
automatique 

KILOMBO utilise un système d’intégration convergent 
à double voie pour empiler les paquets uniques en 
piles contrôlées et gérées de manière simple.

L'empilage automatique garantit que le produit est 
centré et orienté dans la configuration d'empilement 
requise de manière automatique et est présenté à 
l'applicateur de liage automatique.

Les applicateurs d'étiquetage HERMA (Allemagne) 
spécialement conçus pour Shemesh Automation  
« Kilombo » et apposent les étiquettes sur les produits 
de manière à ce que la pile de produits soit liée et 
collée. Le Kilmobo peut empiler jusqu'à 120 ppm dans 
diverses configurations.
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FONCTION TYPE DE PRODUIT SECTEUR CADENCE

Carolus 
Étiqueteuse avec 
orientation

Application de tous types 
d'étiquettes autoadhésives et 
enveloppantes avec orientation

Seaux, bac à poignées Non tissé, agroalimentaire 
et boissons, chimie

Jusqu'à 25 ppm  
(selon la taille et la forme 
de l'étiquette)

ÉTIQUETAGE SUPÉRIEUR ET / OU 
LATÉRAL ET / OU INFÉRIEUR

ÉTIQUETAGE À CÔTÉS 
MULTIPLES

ÉTIQUETAGE D’INVIOLABILITÉ 

ÉTIQUETAGE POUR LES 
BOITES / CARTONS

ÉTIQUETAGE DES SEAUX

L'étiquetage d’inviolabilité est disponible 
avec un étiquetage enveloppant complet 
ou partiel et un étiquetage frontal et 
dorsal, avec orientation, à la fois pour le 
conteneur et les étiquettes - le tout avec 
une seule machine !

D'autres applications 
d'étiquetage

Carolus Étiqueteuse pour 
seaux avec orientation

L’équipe d’ingénieurs et experts de Shemesh Automation  
a mis au point une solution pour presque tous les défis en 
matière d’étiquetage, des machines d’étiquetage à faces 
multiples aux machines d’étiquetage pour les cartons. Quel 
que soit votre étiquetage, nous avons une solution pour vous.

Par exemple, dans les industries où l’hygiène est 
primordiale, tels que les aliments et les boissons, les 
produits pharmaceutiques et les cosmétiques, l’étiquetage 
d’inviolabilité de certains produits est indispensable.

L'étiqueteuse LWA tamper-evident top labeller appose 
des étiquettes auto-adhésives couvrant le dessus et les 
côtés d'un contenant ou d'une boîte. La technologie des 
capteurs exclusifs breveté Shemesh Automation est 
capable de placer ces étiquettes avec une orientation  
très précise et en parallèle d’autres étiquettes comme 
par exemple des étiquettes enveloppantes ou frontales.

Carolus est une étiqueteuse pour les seaux 
entièrement automatique avec orientation et levée 
simultanée de l’anse. 

Le mécanisme de détection des poignées et des unités 
rotatives à trois roues breveté Shemesh Automation 
localise l’anse et fait pivoter le seau dans la position 
exacte pour l’étiquetage. L’anse est ensuite levée et 
maintenue pendant que l'étiquette est fixée  
précisément sur le même emplacement  
de chaque seau.
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TYPE D'ÉTIQUETTES CADENCE AVANTAGES

Étiquetage enveloppant pour les 
contenants cylindriques 

Jusqu'à 30 ppm Efficace, moindre coût, pas de 
changement de pièces

Étiquetage au dessus et / ou 
dessous pour les surfaces 
plates et convexes

Jusqu'à 30 ppm Efficace, moindre coût, pas de 
changement de pièces

Lorsqu'une automatisation complète 
n'est pas nécessaire, Shemesh 
Automation propose également une 
gamme d'options en semi-automatiques 
pour répondre à un large éventail 
d'exigences.

Avec nos solutions semi-automatiques, les produits 
sont introduits manuellement dans l’étiqueteuse où 
les étiquettes sont automatiquement appliquées avant 
que le produit ne soit manuellement retiré de la ligne. 

Étiqueteuse  
Semi-Automatique
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DURISAN « En tant que marque leader dans les produits d'hygiène et sanitaires, aux processus  
de remplissage et d'emballage doivent répondre rigoureusement aux nombreuses normes 
internationales. De plus, dans un marché aussi compétitif, il est essentiel d'atteindre l'efficacité 
maximale du processus pour maintenir notre avantage concurrentiel. Nous avons été tellement  
ravis de la manière dont le monobloc SA Sambax-Z a accompli ce qui précède que nous n'avons pas 
hésité à revenir vers Shemesh un an plus tard, quand nous avions besoin d'une ligne de remplissage 
Stratum. Leurs machines, le service et la connaissance de l'industrie sont vraiment inégalés ». 
Ron Hoffman, directeur des opérations, Durisan, États-Unis

« Depuis l’installation du monobloc Xpander de Shemesh Automation dans notre usine du Royaume-
Uni pour le conditionnement du non tissé en canisters, nous avons constaté une nette réduction des 
coûts de fabrication, une large contribution de développer nos compétences et notre savoir-faire, ainsi 
qu’une valorisation globale de la qualité de nos produits. Le faible encombrement et l’automatisation 
intelligente Industry 4.0 Ready quasi exempt de toute intervention de l’opérateur, un gain d’espace 
non négligeable qui va nous permettre une augmentation de la capacité de production. SA a su 
répondre aux besoins de l’entreprise et reste à l’écoute de nos collaborateurs. Nous sommes 
heureux d’avoir trouvé un partenaire hors pair pour nous soutenir dans notre stratégie d’avenir ». 
John Prentice, PDG, Allied Hygiene

Shemesh Automation 
propose également une 
gamme de solutions 
d'étiquetages 
personnalisées, 
spécialement conçues 
pour les besoins de  
votre projet.
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Wisconsin, USA:  
Nos bureaux en  
Amérique du Nord. 

Pôle technologique  
de pointe de machines 
en Showroom. Ventes 
et SAV avec un centre 
logistique. 

London: 
Siège social. 

Stratégie commerciale, 
Marketing, business 
développement et 
département des 
finances.  

Nantes, France: 
Filiale Francophone. 

Pôle technologique de 
pointe de machines en 
Showroom. Ventes  
et SAV avec un  
centre logistique. 

Tel Aviv, Israel:  
R&D et opérations. 

Bureaux d’études, Sites  
de production.   

  

13

6

filiales étrangères 

salons 
par an 

x2
Sites de fabrication

Allemagne 
Amérique Central & Sud
Amérique du Nord 
Asie
Australie & Nouvelle Zélande
Espagne
France
Indie
Israël
Italie 
Japon & Indonésie
Mexique
Royaume Uni
Russie

... Installées dans plus de 

À L’ÉCHELLE
MONDIALE 

CAPACITÉ

pays
30

Plus de 

machines...
1400

Notre présence internationale
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ATEX ANTI-CORROSION

L'utilisation du large éventail  
d'applicateurs d'étiquetages HERMA 
(Allemagne), conçue pour notre gamme LWA 
a permis de créer des machines robustes et 
flexibles, nécessitant peu d'entretien et 
conçues pour durer avec une précision 
étonnamment élevée avec des vitesses 
allant jusqu'à 600 ppm.

Des solutions corrosives ou à base de solvants imposent que vos 
équipements professionnels destinés à être utilisés en zones 
sensibles soient dûment équipés pour les atmosphères ATEX. Fort 
de notre expérience dans ce domaine, nous apportons en option, 
une réelle protection à votre entreprise et à votre personnel avec 
une configuration en option adaptée à toutes les zones ATEX et au 
traitement anticorrosion de vos équipements en maintenant la 
qualité haut de gamme de votre installation.   

Toutes nos machines  
sont construites en acier 
inoxydable SST 304 / 316L  
et sont disponibles avec  
un revêtement exclusif 
anticorrosion, ainsi que  
le châssis de la machine. 
Toutes les parties vitales 
telles que les buses et les 
pompes sont également 
spécialement traitées. 

LA LIGNE SA DE REMPLISSAGE, BOUCHAGE ET 
THERMOSCELLEUSE AVEC UNE PROTECTION COMPLÉTE 

ANTICORROSION ET ANTI EXPLOSION (ATEX TOUS NIVEAUX) 
POUR LES ZONES SENSIBLES. 

REPRÉSENTATION MONDIALE 

Ventes mondiales 
Shemesh Automation 
Contact: Mr. Yonatan Levy  
yonatan.l@shemeshautomation.com
Amérique du Nord 
Shemesh Automation NA 
Contact: Mr. Mark Calliari 
mark.c@shemeshautomation.com
Amérique du Sud 
Shemesh Automation LATAM 
Contact: Mr. Nir Baram  
nir.b@shemeshautomation.com
Asie (excepte Japon & Indonésie) 
Shemesh Automation Asia  
Contact: Mr. Charles Yip 
charles.y@shemeshautomation.com
Australie 
Shemesh Automation Australia 
Contact: Mr. Cameron McKenzie 
cameron.mck@shemeshautomation.com
France  
Shemesh Automation France 
Contact: Mr. Jean-Philippe Henriet 
jeanp.h@shemeshautomation.com
Indie 
Shemesh Automation India 
Contact: Mr. Shilpan Patel  
shilpan.p@shemeshautomation.com
Israel 
Shemesh Automation Israel 
Contact: Mr. Yonatan Levy  
yonatan.l@shemeshautomation.com
Japon & Indonésie 
Shemesh Automation Japan & Indonesia 
Contact: Mr. Kentaro Taguchi 
kentaro.t@shemeshautomation.com

Mexique 
Shemesh Automation Mexico 
Contact: Mr. Edgar R. Carvajal Melgoza  
edgar.m@shemeshautomation.com
Royaume Uni 
Shemesh Automation UK 
Contact: Mr. Tony Bryant  
tony.b@shemeshautomation.com

Shemesh Automation vous apportent depuis plus de 30 ans, son expérience au service des PME industrielles 
mais également auprès de leaders mondiaux dans de nombreux secteurs d’activités. Nous collaborons avec 
des équipes sur des projets complexes pour des clients figurants au classement des 500 premières 
entreprises américaines (Fortune 500) et avons non seulement développé un réseau fiable et bien établi que 
nous mettons à votre disposition, mais aussi nos connaissances techniques pour vous aider à mener à bien 
vos projets industriels pour vos multiples contenants et vos diverses matières.

Notre service commercial est présent à l’international grâce à une présence accrue à travers nos différents 
sites implantés dans le monde. Nos spécialistes du service après-vente, tous d’excellents techniciens 
qualifiés vous apportent une assistance à la fois flexible, efficace et vous assure une solution rapide, où que 
vous soyez dans le monde et à n’importe quel moment.

ATEX &  
Anitcorrosion
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Let us build your vision 

www.shemeshautomation.fr

Israel
Shemesh Automation Israel
4 Ha-Sar Khayim Moshe, 
Shapira St.     
Rishon Lezion, 7570406, 
Israel

Tel. +972 3550 9946

France
Shemesh Automation France  
ZA Ragonnières,
8 Rue des Ragonnières, 
44330 La Chappelle Heulin,
France

Tel. +33 (0) 611 577 504 

USA
Shemesh Automation USA  
2985 Voyager Drive, 
Green Bay, 
Wisconsin 54311,
United States

Tel: +1 920 325 0050

Royaume Uni  
Shemesh Automation UK
Second floor, 
Berkeley Square House 
Berkeley Square, Mayfair
London W1J 6DB
United Kingdom

Tel. +44 207 887 6004

Nos bureaux:


