
Tout d’une seule source:
Nettoyage, Protection des produits,
Emballages, Sous-traitance

Hagmann Machines - Votre partenaire pour:

• Machines de nettoyage/désinfection
• Emballeuses automatiques
• Protection des produits et postes de travail en salle blanche
• Construction de moules/outils
• Tout pour le conditionnement sous blister
• Plastification, thermo-scellage, thermoformage
• Sous-traitance de fraisage sur tour numérique, groupes 

 d’assemblage, interventions de montage, nettoyage de pièces



NETTOYAGE

PROTECTION DES PRODUITS

Hagmann Machines propose une gamme complète de machines indus-
trielles de nettoyage, désinfection et séchage de marque STEELCO.

La gamme comprend des machines de contenance optimisée entre 120 
et 350 litres sous forme de modèles autonomes ou à installer sous un 
 élément. Automatisation, type de panier et accessoires sont réalisés en 
conformité avec les spécifications du client et remplissent ainsi exacte-
ment leurs exigences.

Hagmann Machines fabrique et livre des produits pour les travaux en salle blanche et la protection des 
produits. Notre conseil optimal et la large gamme de produits vous garantissent la meilleure solution 
pour vos besoins en matière de protection des produits pendant le montage et lors du stockage de vos 
pièces sensibles.

Quelques exemples de la gamme STEELCO:

DS 1000 avec porte coulissante
Chambre 710 x 810 x 900 mm

DS 600 avec porte pivotante
Chambre 650 x 540 x 585 mm

DS 500 DRS avec porte pivotante
Chambre 600 x 600 x 540 mm

ITN Cabinet Flowbox avec VarioClean Flow

Sur demande avec panier 

rotatif pour le nettoyage de 

pièces en profondeur

Bénéficiant d’un design 
attractif, les armoires de sé-
chage robustes offrent une 
protection optimale des pro-
duits en réduisant l’humidité 
par air comprimé ou apport 
d’azote. La qualité réputée 
Hagmann vous donne l’assu-
rance d’une utilisation sans 
souci pendant de longues 
années.

Les bancs à flux laminaire 
de catégorie blanche 
ISO 5 et ISO 100 savent 
convaincre par leurs émis-
sions sonores minimales 
et la stabilité élevée du flux 
régulé par des capteurs.

Nous fournissons des sys-
tèmes de postes de travail 
ainsi que la protection d’une 
seule zone par une machine 
de production.



EMBALLAGE
Mises au point depuis de nombreuses années avec les outils spécifiques des clients, les 
thermo-scelleuses se sont fait un nom dans l’industrie du conditionnement. La fabrication de 
moules pour les outils d’emboutissage et l’emboutissage d’emballages sous blisters sont les 
tout derniers produits lancés par Hagmann. 

Foliomat

Moule de thermoformage pour blister

Exemples de blisters

Power Packer avec chariotSolid Cutting Press

Large gamme de thermo-scelleuses et 
d’étampeuses de blisters

• La gamme comprend des thermo-scel-
leuses pouvant usiner des surfaces de 
270x270mm à 700x400mm avec des 
couvercles complexes ou à partir d’un 
rouleau de film.

• Totale compatibilité avec les films et 
couvercles couramment vendus dans le 
commerce.

• Les thermo-scelleuses sont conçues pour 
un usage en salle blanche et une mise en 
œuvre avec des emballages sous blister 
et sous atmosphère gazeuse. Elles sont 
qualifiables selon GAMP 5.

• Les outils sont optimisés en fonction des 
exigences, puis conçus et produits dans 
nos propres ateliers. Ceci garantit des 
cycles de travail rapides.

Thermoformage

• Sous-traitance de blisters pour l’utilisation  
non-blanche

• Fabrication de prototypes, production 
de petites séries

• Construction de moules, fabrication de 
blisters (dimensions maximales de la rame 
de blister jusqu’à 700x420 mm)

• Fabrication d’outils pour couvercle

www.hagmann-machines.com
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SOUS-TRAITANCE  Fraisage CNC

SERVICE APRÈS-VENTE

Hagmann Machines possède une grande expérience dans la fabrication et le montage de groupes 
d’assemblage avec des composants mécaniques, électriques et pneumatiques. L’usinage sur tour 
numérique parfaitement équipé – avec postes d’opération verticale et horizontale sur 5 axes – produit 
des pièces fraisées pour les prototypes, petites séries et séries dans une plage de dimensionnement 
jusqu’à 4 mètres de long. Le contrôle est doté de tous les équipements de mesure nécessaires, y com-
pris une mesureuse en 3D de toute nouvelle génération pour documenter de bout en bout la qualité.

Nous sommes toujours là pour vous. Nous accordons une extrême importance à l’assistance de nos 
clients par des prestations de service professionnelles. L’assistance rapide et complète dont vous font 
bénéficier nos spécialistes hautement motivés vous garantissent l’efficacité maximale et les performances 
parfaites des produits Hagmann. Et cela même après de nombreuses années.

Hagmann Machines est une moyenne entreprise localisée près de Soleure en 
Suisse. Nous développons, produisons et vendons des produits et services pour 
les secteurs des sciences de la vie, de l’industrie agro-alimentaire et les applica-
tions industrielles générales. Hagmann est synonyme de qualité qui dépasse les 
attentes des clients à des prix que ceux-ci jugent concurrentiels. Hagmann est 
aussi synonyme du strict respect des délais de livraison selon les exigences des 
clients. Tout ceci grâce à une expérience acquise depuis plus de 30 ans dans la 
construction mécanique.

Hagmann - la chaîne de valeur ajoutée  
tout-en-un:

• Fabrication des pièces

• Contrôle des pièces avec documentation

• Lavage des pièces sur la base de notre 
expérience avec les machines industrielles 
de nettoyage

• Emballage sous blister ou sous poche (selon 
la demande aussi sous vide)

• Livraison ex-stock juste à temps – grâce à 
notre système de qualité directement sur 
votre lieu de montage

• Nous livrons selon la méthode Kanban ou 
sur appel d’ordre.

• Assistance technique, par téléphone ou sur place

• Mise en service et formation des utilisateurs sur 
place

• Calibrage, entretien, maintenance

• Service de pièces détachées également disponible 
au camion SAV pour certains types de machines

Exemple d’un groupe d’assemblage 
complet fabriqué pour le compte 
d’un client

Lavage en profondeur de 
pièces de production.

SWISS QUALITY


