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INNOVATRICES. FLEXIBLES. RENTABLES.
Machines à capsules vin et à coiffes  



MACHINE À CAPSULES VIN WK-12 – Les faits.

  Cadence élevée – jusqu’à 275 capsules/minute

- Applications typiques pour la WK-12: capsules en 

 complexe ou plastique pour bouteilles de vin ou des 

 dimensions similaires.

  Ergonomie et possibilité d´adaptation

- Notre expérience de plusieurs décennies dans   

 l´ergonomie et un savoir-faire approprié ainsi que le 

 dialogue continu avec nos clients, garantissent une 

 haute et permanente acceptation de nos machines –

 en respectant les consignes de sécurité en vigueur. 

- Le système de changement rapide des mandrins et   

 des outillages assure une disponibilité importante et 

 une adaptation rapide de la machine.

  Equipement standard conséquent

- Voir SK-12 – Les faits

Les réalisations de capsules suivantes sont possibles:
-Gaufrage sur la jupe et mise en relief sur la tête
-Marquage à chaud jupes et têtes 
-Incisions, perforations et découpes
-Tircel horizontal avec incisions et languette en aluminium
-Encrage avec séchage UV sur la tête

Depuis plus de 50 ans, nous développons et con-
struisons des machines à capsules vin et à coiffes 
orientées vers l’avenir. Avec nos systèmes innovateurs 
de construction modulaire ainsi qu´une multitude 
d’applications optionnelles, nous réalisons également 
des solutions tout à fait individuelles –correspondant 
exactement aux exigences de vos clients.

  Concept modulaire et innovateur

- Suivant les exigences du client,  la WK-12 est disponible   

 pour des capsules en plastique ou en complexe, ou pour  

 les deux types de capsules. 

- Un équipement ultérieur est possible à tout moment.

- Sur demande, la WK-12 est aussi disponible avec 8   

 postes au lieu de 12.

MACHINES A CAPSULES VIN ET A COIFFES



-  Tircel vertical avec incisions et une bandelette en 
hologramme anti-vol

- Cannelures, joncs ou crans d´espacement
-  Décorations particulières sur la tête ou têtes de grand 

diamètre et rapportées 
- Accumulateur de capsules ou applications de colle à chaud

MACHINE À COIFFES SK-12 – Les faits.

Les capsules utilisées sous leur forme la plus simple, sont 
composées d’une jupe enroulée et collée, ainsi que d’une 
tête scellée. Les matériaux mis en œuvre sont des bandes 
imprimées ou neutres de plastique étiré transversalement, 
d´aluminium ou de complexe.

  Cadence élevée – jusqu’à 180 coiffes/minute

- Applications typiques pour la SK-12 : coiffes en  aluminium ou  

 en complexe pour bouteilles de vin effervescent.

  Equipement standard conséquent

- Armoire électrique climatisée, SPS, modem et boîte  à cames  

 électronique

- Pupitre de commande tactile avec menu à dialogue, affi chage  

 des textes en clair et gestion des recettes

- Jeu d’outillages complet avec outils de rechange et 

 mandrin de rechange

- Système de guide-laize automatique et 

 régulation de la tension de bande

- Pompe à vide, système de guidage 

 linéaire et système de repérage 

  Ergonomie et adaptation

- Voir WK-12 – Les faits

  Concept de haute fl exibilité

- La SK-12 peut aussi être adaptée pour la fabrication de 

 capsules vin avec une cadence allant 

 jusqu’à 200 capsules/minute

- Sur demande, la SK-12 est aussi disponible avec 

 16 postes au lieu de 12.

INNOVATRICES. FLEXIBLES. RENTABLES. 

Expérience, savoir-faire  et technologie moderne – pour des solutions individuelles et une production de 
capsules rentable à un niveau de qualité supérieur!

outils de rechange et

mati

nde

ida

ge

ique et

e

age 



EMMENDINGER
MASCHINENBAU

Ba
rt

h 
M

ed
ie

nh
au

s 
G

m
bH

 · 
w

w
w

.m
ed

ie
n-

ha
us

.d
eCONTACT

 Siège social

 Emmendinger 
 Maschinenbau GmbH
 Am Elzdamm 32

 D-79312 Emmendingen

 Fon: +49 7641 92 42-0
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Outre nos machines à capsules vin et à coiffes, nous développons pour vous également  des machines à découper et à gaufrer 
des opercules à cadence élevée, des machines à découpe transversale et des dispositifs ainsi que des lignes complètes pour 
l’industrie du plastique. Nous construisons en plus des machines spéciales et des systèmes robotiques – correspondant à vos 
exigences spécifi ques.

EFFICACE. MAGNIFIQUE. BENEFIQUE. EMB.

Innovatrice par tradition, résolument progressiste:
Fondée en 1957 dans un atelier de fabrication de 

barriques, EMMENDINGER MASCHINENBAU GMBH 

est aujourd´hui demandée sur le marché international 

comme spécialiste technologique. Plus de 800 clients 

sur tous les continents se fi ent à notre savoir-faire et 

nos produits éprouvés. En plus, nous convainquons 

par l’étendue de notre service englobant nos conseils 

techniques préalables, notre ingénierie ainsi que la 

maintenance et la fourniture de pièces détachées. 

Indépendamment de nos produits, nous offrons  
notre ingénierie comme prestation de service au-
tonome – tant pour la construction mécanique que 
dans la planifi cation électrique.
De même, pour la fabrication de pièces nous mettons 

à disposition notre large gamme de fabrication. Notre 

équipe d´intervention se charge de la maintenance ou 

de la modernisation de différentes machines et 

installations - ainsi que de la fourniture et la fabrication 

de pièces détachées.
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