
A propos de nous 

Nous sommes une entreprise de 
fourniture d’équipements et de 
pièces de rechanges industriels. 
Nous représentons, au Maghreb et 
en Afrique de l’Ouest, des marques 
de renommée mondiale. Nos 
ingénieurs formés et assistés par 
nos partenaires offrent un service 
après-vente de qualité

Notre mission  

Construire un partenariat à 
long terme basé sur la 
confiance avec nos clients.

Notre vision  

Consolider notre 
positionnement de leader 
dans le marché industriel 
Africain

✓ Silos de stockage
✓ Systèmes de transport
✓ Unités de traitements 

graines et semences
✓ Lignes de conditionnement 

(Doseurs, ensacheuses, 
etuyeuses et 
encartonneuses)

✓ Trieuses pondérales et 
scanners à rayons x

✓ Palettiseurs
✓ Compresseurs
✓ Pieces de rechanges

Nos activités

Nos partenaires 

Zone industrielle Boulevard TIKAMIRA , Promotion 
SOMACOB  BT. B. 06000 

Bejaia, Algérie
Tél/Fax : +213 (0) 34 12 06 34 

E-mail : info@upi-gr.com

Nous contacter 



TMG Impianti est une entreprise
Italienne qui répond aux besoins 

des marchés nationaux et 
internationaux en proposant une 

large gamme de solutions 
d’emballage automatisées , la 

palettisation et la manutention 
adaptées à différents secteurs :  

alimentation, boissons, chimie et
sacs...

Solutions

❖ Dépalettiseur.
❖ Formeurs de carton
❖ Encartonneuse
❖ Ferme-carton 
❖ Monoblocs
❖ Palettiseur



VEGA 120B
Cadence 150 couche/heure

VEGA 120A
Cadence 180 couche/heure

VEGA 60
Cadence 60 couche/heure

VEGA 80
Cadence 80 couche/heure

❖ Dépalettiseur:
TMG propose plusieurs
solutions( semi ou totalement
automatisé) pour dépalitiser
touts les contenants ainsi que 
canette ;bouteille…ect en
sachant que chaque solutions 
est dévelopée selon le besoin
du client afin de garantir la 
meilleure production

Solutions
I. Dépalitiseur à palette mobile

❖ Vega 60
❖ Vega 120B

II. Dépalettiseur à palette fix

❖ Vega 80
❖ Vega 120 A

III. Dépalettiseurs avec solutions
robotiques:

❖ Flexrobot



FORMEC Speed
Cadence 1500 Carton/heure

SERIE ORION
Cadence 1800 Carton/heure

❖ Formeuse du carton:
Les formeuses du carton 
TMG sont entièrement 
automatiques peuvent 
fonctionner verticalement 
ou horizontalement; leurs 
cadences atteindre jusqu’à 
3600 cartons par heure.

Solutions
Série Formec: Formeuse de carton 
verticale pour le scellement
des rabats par ruban adhésif.
Sa construction soignée et 
simplifiée permet de former une 
vaste gamme de cartons de 
différentes tailles.

Série Orion: Formeur de carton de 
type américain à grande vitesse, 
adapté pour ouvrir 
automatiquement le carton, fermer 
le fond et sceller avec du ruban 
adhésif ou de la colle chaude.

FORMEC
Cadence 1200 Carton/heure

ORION Speed
Cadence 3600 Carton/heure



META
Cadence 600 cycle/heurs 

❖ Encartonneuse:
Dispositifs automatiques 
pour le placement des 
produits dans des cartons 
ou des caisses de tous les 
formats nécessaires.

Solutions
I. ENCARTONNEUSE VERTICALES: 
1. PACK16:Machine de mise en 

carton verticale simultanée de 
un à cinq cartons de type 
américain, plateaux ou caisses, 
contenant des produits de types 
et de formes différents, 
particulièrement adaptée aux 
récipients contenant des 
produits alimentaires liquides, 
ou des produits chimiques en 
bouteilles en verre, flacons et 
pots.

2. META: Encartonneuse verticale 
simultanée de une à cinq caisses 
américaines, barquettes ou 
caisses, contenant des produits 
de types et de formes différents.

PACK  16
Cadence 1000 cycle/heurs 



Machine DA
Cadence 800 Cycles/heure

FLEXPACKER

II. INTERCALAIRE AUTOMATIQUE

DA: Machine automatique 
équipée d’un ou de plusieurs 
dispositifs de préhension pour 
l’ouverture et l’insertion des 
séparateurs de produits 
(croisillons), avant ou après la
phase d’encartonnage.

III. PACKER ROBOTIQUE:
1. FLEXPACKER: Encartonneuse

automatique pour emballages 
non rigides, asymétriques et 
irréguliers. Conçu pour 
assurer une précision 
maximale dans la mise en 
boîte d’emballages 
particuliers tels que les 
couches pour enfants, 
femmes et adultes.

https://www.tmgimpianti.com/impianti/flexpacker/


NA43
Cadence 2800 Cartons/heure

TM 90S
Cadence 3000 Cartons/heure

❖ Ferme carton:
Elle scelle les rabats 
supérieurs des caisses et 
des boîtes à fentes 
ordinaires avec de la colle 
ou du ruban adhésif. 
Inséré dans les lignes 
d'emballage après le 
remplissage de la boîte.

Solutions

NA43 : 
Rubaneuses à cartons pour la 
fermeture et le scellement 
simultanés des rabats supérieurs et 
inférieurs par ruban adhésif.

II. TM90S FERME: 
Colleur de cartons pour la 
fermeture et le scellement des 
rabats supérieurs avec de la colle 
(hot-melt).



COMBI 20
Cadence 1200 Cartons / heure 

❖ MONOBLOCS 
D’ENCARTONNAGE: 
Station d’encartonnage 
automatique de nouvelle 
génération, avec formation 
de cartons, encartonnage 
et scellage du carton 
intégrés en une seule 
solution selon le besoin du 
client; ci-dessous les 
différents types du 
monoblocs 
d ’encartonnage de  TMG:

Solutions:

1. COMBI8

2. COMBI15

3. COMBI20

4. COMBIBOX

5. COMBIPAL

COMBIBOX
Cadence 550 Cartons / heure 

COMBI 15
Cadence 750 Cartons / heure 

COMBI 8
Cadence 400 Cartons / heure 



Robots palettiseur – Flexrobot
Cadence 1500 Cycle/heure

Palettiseur - Sirio 2S2 line
Cadence 300 Couche / heure

❖ Palettiseurs: Gamme 
complète de palettiseurs 
qui réponds aux différents  
besoins du client .

Solutions:
1. Palettiseur Automatique à 

couche:
• SIRIO: Palettiseur automatique 

ou semi-automatique par le 
bas avec palette fixe pour 
productions moyennes ou 
haute production. Idéal pour 
les cartons, caisses, réservoirs.

• AUTOPAL: Palettiseur 
automatique ou semi-
automatique par le bas avec 
palette fixe pour petites 
productions. Idéal pour les 
cartons, caisses, réservoirs .

2. Station de palettisation 
Robotique:

• FLEXROBOT: Robot optimisé 
pour une manipulation rapide 
de point à point, conçu pour 
être flexible aux différents 
processus typiques de 
palettisation et de mise en 
caisse / carton.

Palettiseur - AUTOPAL
Cadence 150 Couche / heure

Palettiseur – SIRIO 2AS1
Cadence 420 Couche / heure



Robots palettiseur – POWERPAQ
Cadence 600 Cycle / heure

Robots palettiseur - Master 500
Cadence 1500 Cycle / heure

MASTER 500: 
Ce robot permet de travailler sur 
une ou deux lignes en même 
temps ; équipé de tête de 
préhension simple ou multiple 
pour garantir la production requise 
et satisfaire les applications les 
plus variées. Le robot convient à la 
palettisation de produits tels que 
des cartons, des sacs, des paquets 
et d'autres objets pouvant être 
empilés sur des palettes.

POWERPAC:
Robot portique dont les 
mouvements sont actionnés par 
des moteurs Brushless. Il peut être 
utilisé pour la palettisation sur
deux ou plusieurs palettes 
différentes, les produits étant 
prélevés de plusieurs lignes
de convoyage.




