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Chez Paxiom®, nous concevons, fabriquons 
et livrons des produits qui répondent aux 
exigences d'aujourd'hui et de demain, 
tout en gardant à l'esprit que nos clients 
passent avant tout.

Nous sommes motivés par la résolution 
de problèmes, en donnant une valeur 
exceptionnelle et une expérience d'achat 
personnalisée avec nos Xperience Centers.
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Paxiom®, le service des ventes et du service des 
fabricants chefs de file de l’industrie de l’emballage  

Offre la plus large gamme de solutions 
d'emballages primaire et secondaire sur le marché.

En tant que fabricants à source unique, nous 
sommes fiers d’offrir une construction de qualité, 
une technologie de pointe, à des prix raisonnables.

De la conception de la mise en place de la ligne, 
la fabrication, les essais, l'acceptation de l'usine, 
l'installation et l'assistance technique après-vente, 
nous assumons l'entière responsabilité du système. 

Depuis plus de vingt ans, notre groupe a livré plus de 
5000 solutions d'emballage à travers le monde, pour 
des applications variées et diversifiées.

MOTIVÉS
ENVERS
LES GENS
AXÉS SUR
LES RÉSULTATS
CONCENTRÉS 
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FABRICATION

 DEPUIS PLUS
DE 25 ANS

 SOLUTIONS
 D’EMBALLAGE
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EN BREF
• Établis en 1991

• Nous exploitons 
6 installations mondiales

• Nous avons fourni plus 
de 5 000 machines dans 
plus de 30 pays

• Soutien offert en plus 
de 15 langues

• Dans les cinq dernières 
années, 62 % de nos 
ventes sont des clients 
réguliers

• Plus de 15 % de notre 
personnel travaille dans 
notre service d’ingénierie

FAITS
• Nous utilisons des 

services d’AQ et d’IC

• Nous offrons des services 
de gestion de projet 

• Nous créons fièrement 
des emplois en fabrication

• Tout notre groupe 
embauche plus de 
200 personnes dévouées

• Nous travaillons  
extrêmement fort

EN BREF Notre conception est simple : 
plus conviviale, plus rapide à 
nettoyer et à entretenir.

Nous sommes les premiers 
à offrir le soutien en ligne 
GRATUIT pour tous nos 
produits exploités sous PC.

Nous sommes fiers 
d’offrir des solutions de 
systèmes complets.

Nous sommes de 
fiers fabricants de 
l’écrou au boulon.

Concevoir
Construire

Intégration
Soutien

Faits en bref
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Visitez un

près de chez vous!

Xperience Center™

Le seul en son genre dans l’industrie de l’emballage, nos Centres Xperience 
sont des environnements pratiques et parfaits, non seulement pour voir, mais 
pour réellement utiliser notre machinerie, tester vos produits et nous assurer 
que nos solutions répondent à vos attentes.

Chaque visite est conçue selon vos besoins personnels. Nos représentants 
qualifiés en usine sont disponibles pour discuter des applications précises, 
offrir de la formation et fournir l’expertise nécessaire.

ENVIRONNEMENT 
IDÉAL 
Le Centre Xperience Center™ Paxiom® est le parfait 
environnement pour tester vos produits sur l’une de  
nos nombreuses solutions d’emballage.

EXPÉRIENCE 
D’APPRENTISSAGE
Apprenez les tenants et les aboutissants de notre  
mécanique et logiciel, ainsi que l'entretien préventif et  
la formation sur la désinfection.

COMMODITÉ
Tous nos emplacements sont commodément situés  
près des principaux aéroports internationaux.

ESSAIS 
PERSONNALISÉS
Envoyez vos produits bruts à notre installation, où nous  
testerons, validerons et exécuterons sur nos diverses  
solutions d’emballage.
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DIVERSIFIÉENOTRE GAMMEDIVERSIFIÉE

Formeuse et 
scelleuse

Sacs se tenant debout

Enveloppe tubulaire

Caisses et plateaux

Contenants

Notre gamme diversifiée

Parce que les emballages sont de toutes 
formes et tailles, nous construisons nos 
machines en conséquence.
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SOLUTIONS DE 
REMPLISSAGE

Solutions de remplissage

Conçue pour les applications à 
haute vitesse et des exigences de 
grande précision, la PrimoCombiMD 
est la balances à combinaison 
la plus avancée sur le marché 
aujourd'hui, tant par sa conception 
mécanique que logicielle.

Nous sommes fiers d'aider nos 
clients à choisir la bonne solution 
plutôt que la solution qui est 
disponible. Nous sommes la seule 
société en Amérique du Nord qui 
fabrique la technologie de balance à 
combinaison, de balances linéaires 
et de remplisseuses tarière. 

Notre gamme de produits nous 
permet de tester votre produit en 
utilisant plusieurs solutions et à 
vraiment vous aider à choisir la 
bonne solution pour votre société.
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Utilisée pour les débits de 
production de moyens à élevés, 
la PrimoLinearMC est disponible 
en plusieurs modèles selon les 
exigences de poids (de 2 g à 
23 kg (50 lb), volume, vitesse 
et précision.  

Conçu pour les poudres, 
les produits chimiques, les 
grains, le café et les produits 
en poudre, le Star AugerMC 
servoactionné offre haute 
précision et vitesse.
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N/A

N/A 1
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POWERED BY INDEXING CONVEYOR ENCLOSURE N/A 1
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POCKET DIVERTER / DIPOSITOR
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IMPORTANT: THIS IS A PRELIMINARY DRAWING INTENDED TO CLARIFY THE 

CONTENTS OF A LAYOUT REQUEST. THIS DRAWING REFLECTS THE BASIC PART, 

MACHINE, OR SYSTEM DIMENSIONS, AND TYPES OF OPTIONS.

NOTE: DIMENSIONS ARE APPROXIMATE AND

SUBJECT TO FINAL CONSTRUCTION 4"
NOT FOR FABRICATION
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JOB:

THE FOLLOWING IS A LAYOUT OF THE SYSTEM WEIGHPACK 

SYSTEMS, INC. IS BUILDING FOR THE CLIENT. THE CLIENT IS TO 

REVIEW THIS LAYOUT AND ADVISE WEIGHPACK SYSTEMS, INC. 

WITHIN THE NEXT 3 DAYS IF ANY CHANGES ARE REQUIRED. IF 

WEIGHPACK SYSTEMS, INC. DOES NOT RECEIVE ANY NOTICE THIS 

LAYOUT WILL BE RELEASED FOR PRODUCTION.  ANY CHANGES 

REQUIRED THEREAFTER WILL DELAY DELIVERY AND WILL INCUR 

ADDITIONAL COST AT CLIENT'S EXPENSE.

PROPRIETARY PROPERTY

THIS DRAWING AND INFORMATION CONTAINED THEREON IS EXCLUSIVE 

PROPERTY OF WEIGHPACK SYSTEMS, INC. AND IS NOT TO BE USED IN 

ANY WAY WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF WEIGHPACK 

SYSTEMS, INC. OWNER RESERVES ALL RIGHTS TO RECALL DRAWING 

UPON DEMAND AND TO COLLECT DAMAGES FOR MISUSE OF ITS 

PROPRIETARY INFORMATION.

Conçu pour éliminer le travail manuel en remplissant 
automatiquement de multiples zones de remplissage 
de produit. Le DepositorMC est souvent intégré à la 
machinerie de thermoformage automatique et aux 
transporteurs d’indexation de plateaux.
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ENSACHEUSE
FORMEUSE ET
SCELLEUSE

Le R2bMC peut créer une large gamme de 
sacs à partir d'un rouleau, incluant les 
pochettes se tenant debout, à coussin et les 
sacs à scellage sur 3 côtés ou 4 côtés.
Cette ensacheuse servoactionnée offre la 
plus haute performance et réduit de manière 
significative les coûts des matériaux.

Ensachage de formeuse et 
scelleuse
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Conçu des exigences à haut 
rendement, le XPdiusMD Elite 
peut produire des emballages 
à des taux jusqu’à 100 cycles 
par minute.

La série VerTek® de machines 
formeuse et scelleuse est facile 
à utiliser et compacte.  Créez 
des poches de petits emballages 
fractionnels à de larges sacs de 
600 mm (24 po). 

Des besoins de production à 
moyenne échelle à la haute vitesse, 
nos solutions d’emballage vertical 
peuvent produire une large gamme 
de styles et de tailles de sacs.
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SACS
PRÉFABRIQUÉS

Nous offrons plusieurs solutions 
pour remplir tous les types de sacs 
préfabriqués, y compris : à coussin, se 
tenant de debout, à pointillés et à fond plat.

Pour l’emballage 
sous atmosphère 
modifiée et à vide.

Pour remplir les sacs 
de polyéthylène jusqu’à 
35 emballages par minute. 

Cette machine d’emballage 
très simple ouvre, remplit et 
transfère automatiquement 
les sacs en liasse

Sacs préfabriqués
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SERVICE
DE VRAC ET
ALIMENTAIRE

La polyvalente et compacte 
bingobaggerMD est conçue pour 
les applications de grands sacs et 
offre des fonctions MAP et VAC.

Pesez et remplissez automatiquement une 
large gamme de produits avec nos machines 
de pesage net à vibration et à convoyeur.

Pour les exigences d’ensachage plus 
larges, la robuste formeuse-scelleuse 
remplisseuse verticale VerTekMD 2400 
peut produire des pochettes jusqu’à 
600 mm (24 po) de large.

Service de vrac et 
alimentaire
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À Vis

D'indexation

À godetDe sortie

Inclinée

Conçue pour les applications de 
remplissage à haute vitesse, ainsi que pour 
remplir les contenants à ouverture étroite, 
la SpinDexerMD est la machine d’indexation 
rotative la plus compacte pour vos besoins 
en matière de remplissage.

Solutions de transporteurs

SOLUTIONS DE 
CONVOYEURS

32 W E I G H P A C K  S Y S T E M S LE XPÉRIENCE PAXIOM 33



34 S L E E K  W R A P P E R LE XPÉRIENCE PAXIOM 35



SOLUTIONS
D’EMBALLAGE
Notre famille de machines d'emballage 
horizontal est conçue pour les applications de 
moyenne et haute vitesse.

Abordable, compacte et 
capable de produire jusqu’à 
60 emballages par minute.

Production haute vitesse 
jusqu'à 200 emballages 
par minute.

Larges emballages jusqu’à 
une largeur de rouleau de 
pellicule de 650 mm.

Solutions d’emballage
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Conçue pour transporter délicatement 
les produits qui nécessitent un 
emballage inversé.

La polyvalente Sleek inversée est 
idéale pour les produits mous ou 
collants, les emballages multiples, les 
composantes, la quincaillerie et les 
composants d’interface graphique.

La fonction d'ajustement 
automatique de l'ensacheuse 
breezyMC scelle selon le 
volume et la longueur du 
produit dans le sac. 

Emballez des produits de 75 
à 900 mm (3 à 36 po) sans 
ajustement ou perte. 
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Utilisez la PopLokMD pour plier et former les 
plateaux découpés à la forme, pour une large 
gamme de produits, y compris les présentoirs, 
les transporteurs, les vêtements, les pièces 
automobiles, électroniques, les trousses de 
livraison alimentaire et encore plus.

La PopLokMD peut éliminer le travail manuel 
dispendieux tout en augmentant la productivité.   

Conçu pour produire des plateaux 
collés. Fréquemment utilisée pour 
les applications de boulangerie et de 
produits, la VassoyoMC peut également 
former d’étonnants plateaux à 
couvercles pour le détail.  

ASSEMBLAGE
DE CAISSES
ET DE PLATEAUX

Assemblage de caisses et de 
plateaux

Conçue pour l'assemblage 
de caisses et les 
applications d'adhésif ou 
de colle, la fiable famille 
d'assembleuses de caisses 
boxxerMC est compacte, 
flexible et fournit un 
changement rapide.
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Nous ne reculons jamais 
à des défis. En fait, nous 
cherchons des situations  
là où ils sont présents.
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Nouvelle
Cellule
Modulaire

FIN DE LIGNE
FLEXIBLE

RAMASSAGE 
ET PLACEMENT
Chargez automatiquement à la verticale avec 
un robot à axes multiples. Cette technologie 
est souvent utilisée pour le placement de 
précision et les produits délicats.

POUSSOIR 
LATÉRAL
Communément utilisés pour 
charger des contenants prêts dans 
des caisses prêtes pour l'expédition, 
les poussoirs latéraux utilisent le 
mécanisme asservi pour empiler et 
pousser le produit dans des caisses 
ou des plateaux.

ALIMENTEUR 
DE PAQUETS
L’alimentation de paquets utilise  
la gravité pour charger par le haut  
les produits dans des caisses.

Souvent utilisée pour les contenants  
de sacs, cruches et litres. 

Fin de ligne flexible

CHARGEMENT 
PAR LE BAS
Placez, soulevez et chargez 
automatiquement par le bas une large 
gamme de modèles d’emballage. 

Idéal pour les caisses, les contenants  
et les produits délicats.
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SCELLEUSES

Machine automatique de 
fermeture et de collage 
de caisses.

Scelle le dessus ou le bas 
d'une caisse assemblée.

L’ultime système tout-en-un de 
pliage, retenue, chargement et 
scellage de caisses.

Scelleuses
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BOXXPAKMC

SYSTÈME
D’EMBALLAGE

Augmentez l’efficacité en 
organisant votre processus de 
remplissage de caisses avec la 
flexible boxxPakMC.

La boxxPakMC assemblera une 
caisse, l’indexera au poste de 
chaque opérateur et comporte 
un transporteur d’alimentation 
horizontale, qui facilite plus 
que jamais le ramassage et le 
chargement.

Idéale pour les pochettes, les 
contenants et les caisses.

Compte optiquement les pochettes de 
toute ligne automatique d’ensachage et 
les remplis directement dans les caisses.
Parfaite pour l’emballage institutionnel et 
de caisses en vrac.

SYSTÈME DE COMPTAGE 
ET DE REMPLISSAGE DE 
POCHETTES
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PALETTE
DU PRODUITÀ LA PALETTE
DU PRODUIT

Chez PaxiomMD nous assumons l’entière 
responsabilité du système et offrons un 
point de contact unique pour tous vos 
besoins en automatisation.

REMPLISSAGE DE 
POUDRE 
La Star AugerMD est conçue pour  
peser/remplir les poudres, les grains,  
les épices et plus.

SCELLEUSE 
L'ensacheuse SwiftyMD est conçue 
pour ouvrir, remplir et sceller une 
large gamme de sacs préfabriqués.

PALETTISATION
Utilisez le Z.ZagMD pour ramasser et placer 
automatiquement des caisses sur une palette.

EMBALLAGE 
DE CAISSES
Chargement et scellage à 
accumulation automatique pour une 
gamme de modèles d'emballage.

ASSEMBLAGE 
DE CAISSES
La boxxerMC T-12 est l'une des plus 
économique et compacte assembleuse de 
caisses sur le marché.

Du produit à la palette
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COMMENT NOUS
FONCTIONNONS

Comprendre
projets et besoins

Formation
et formation continue

Réviser
les attentes

Concevoir
disposition conceptuelle

Finaliser
le projet

Désigner
un gestionnaire de projets et 

une équipe d’ingénierie

Concevoir sous  
plans d’ingénierie

les solutions de systèmes automatisés

Fabrication
de machines et pièces

Assemblage
Incluant l’intégration

Essai
validation avec le produit

Livraison
avec démarrage et formation 

Démontrer
le système avant l’expédition

toujours 
dépasser les 
attentes

Comment nous fonctionnons
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SERVICES 
D’INGÉNIERIE
Notre équipe d’ingénieurs en mécanique et 
automatisation expérimentés est disponible pour tous 
vos besoins en automatisation.

De la conception de disposition de base à l’intégration 
d’équipement de tierce partie, aux dispositions d’usine 
personnalisées, nous faisons tout cela!
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• L'assemblage de tout l'équipement en tant que 
système dans nos installations;

• La connexion de tous les câbles d'interface;

• La fixation de tous les boîtiers électriques et 
panneaux de contrôle aux structures de soutien;

• Des essais en temps réel de tout le système 
intégré avec vos produits et matériaux (pas 
seulement la machine individuelle);

• Des essais d'acceptation en usine;

• La formation en classe avec un  
représentant technique.

1. PrimoCombiMD bascule à têtes multiples

2. XPdiusMD Formeuse et scelleuse verticale

3. Transporteur d'alimentation incliné

4. Pied de support

Afin d’offrir la meilleure  
valeur à nos clients,  
nous offrons des Systèmes 
Services d'intégration 
qui comprennent :

SYSTÈMES
D’INTÉGRATION
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SERVICEÀ LA CLIENTÈLESERVICE
MISE EN SERVICE
Notre équipe de service est gérée par des 
techniciens d’usine qualifiés, dévoués à travailler 
en étroite collaboration avec votre équipe de 
production, afin d’assurer l’expérience de service 
la plus positive.

Avant de faire fonctionner une nouvelle 
machine, nous formerons votre équipe, afin 
qu’elle comprenne pleinement les fonctions, 

les techniques de résolution de problèmes et le 
principal fonctionnement interne de la machine.  

Notre personnel de service professionnel  
guidera votre équipe à travers les éléments de 
base et s’assurera que les opérateurs fassent 
fonctionner adéquatement votre nouvelle  
solution d’emballage.

OFFRIR
LA VALEUR

DÉMARRAGE DU SYSTÈME
Notre technicien de service qualifié inspectera 
l’équipement et s’assurera de l’assemblage 
adéquat, tout en vérifiant également l’alimentation 
électrique et pneumatique adéquate.

Lorsque la machine sera alimentée, notre 
technicien passera du temps au démarrage de 
l’équipement et effectuera tout ajustement, à la 
suite de l’expédition.

FORMATION OPÉRATIONNELLE
Le processus de formation opérationnelle donne 
aux utilisateurs un aperçu technique clé et la 
connaissance pour faire fonctionner la machine dans 
son ensemble. 

Notre technicien de service abordera les principes 
de conception et de personnalisation, pour accélérer 
l’apprentissage, aidant les opérateurs à anticiper les 
problèmes et à dépanner.

ENTRETIEN PRÉVENTIF
Notre technicien de service sur place révisera 
toutes les exigences requises de l’entretien de 
l’équipement, ainsi que la désinfection adéquate, 
afin de conserver la longévité de l’équipement et 
de ses composants.   

RELATIONS DURABLES
Nos techniciens sont engagés envers l’excellence et 
dévoués à dépasser vos attentes. En fournissant un 
service après-vente personnel et la formation, nous 
cherchons à développer et entretenir des relations de 
longue durée.

PROCESSUS

1
Révision du 
système et 

explication de 
l’agenda

5
Formation sur le 

changement

2
Inspecter et 

Alimenter les 
machines

6
Formation sur 

l’entretien

3
Ajustement et 
alignement de 
l’équipement

7
Opération de la 

production

4
Formation sur 
l’équipement

8
Révision 

finale

Service à la clientèle
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DURABLESRELATIONSDURABLES

Fournies comme solutions de lignes 
entièrement intégrées clé en main, les 
machines d’emballage Eagle se sont 
prouvé être « des pièces d’équipement 
fortement fiables qui s’ajustent 
immédiatement aux décomptes et 
quantités spécifiques de produits que 
nous traitons en tout temps », note M. 
Tarnowsky.

« Nous sommes très heureux du 
rendement de l’équipement Eagle ».

Emil Tarnowsky
Vice-président de l'exploitation, 

Jempak

« Lorsque la machine a été livrée 
en janvier, WeighPack a envoyé un 
technicien, à ses frais, qui a passé une 
semaine complète ici, nous amenant à 
travers l’installation et le démarrage 
et il est resté, jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement synchronisée avec notre 
processus ». 

« Je dois réellement lever mon 
chapeau haut à WeighPack pour son 
excellent service et son attention au 
détail », vante Rendon.

Luis Javier Rendon
Vice-président de l'exploitation

Redlands Foods / Trophy Nut

La gestionnaire de production de 
l’usine d’Aurora, Sonya Formanek, qui 
s’est jointe à l’entreprise en même 
temps que la prise en charge par M. 
Smith, dit « qu’elle est très heureuse 
du rendement de la machine, ciblant 
son opération conviviale, sa conception 
hygiénique à accès ouvert, pour un 
nettoyage et un entretien rapides, des 
capacités de changement rapide, et un 
rendement pratiquement irréprochable 
».

« J’ai été très impressionnée par la 
machine emballeuse Sleek 50 jusqu’à 
maintenant » dit Mme Formanek, 
disant que la nouvelle enveloppeuse 
tubulaire produit actuellement en 
moyenne environ 54 emballages 
individuels par minute. 

Sonya Formanek
Gestionnaire de production

Cookie It Up!

« Tandis que j’assistais à des foires 
commerciales et effectuais d’autres 
formes de recherche, je cherchais un 
équipement simple, solide et fiable, 
qui ne serait pas excessivement 
dispendieux. Le facteur de la simplicité 
était particulièrement important, car 
nous sommes dans une partie du 
pays particulièrement éloignée, où 
nous souhaitons éviter les problèmes, 
si nous le pouvons. Éventuellement, 
j’ai conclu que le système Paxiom 
était ce que je cherchais, et le fait 
qu’il provenait d’une source unique le 
rendait encore plus attrayant ».

Mike Abeyt
Développement de produits 

Ute Mountain Tribe Farm & Ranch

Lisez tous nos témoignages : www.paxiom.com/articles

Relations durables
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