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Équipements fin de ligne  
automatisés et robotisés

Solutions standards et spéciales pour les lignes  
agro-alimentaires, boissons, vins et spiritueux,  

produits stérilisés et d’hygiène.

Équipe multilingue 

Techniciens itinérants de 
mise en service et après-
vente en mécanique et 

automatisme

À propos de nous
FEGE cumule plus de 25 ans d’expériences 
en ingénierie et fabrication de lignes de 
conditionnement pour les secteurs de 
l’agro-alimentaire, l’alimentation pour 
animaux de compagnie, les boissons, les 
vins effervescents, les produits stérilisés 
et les produits d’hygiène.

Disposant d’une large gamme d’équipements 
innovants et robustes, FEGE a développé un 
solide savoir-faire dans les lignes à haute 
cadence et livre dans le monde entier. Un 
grand intérêt est porté à la productivité et 
à la sécurité Homme/Machine. 

NSC Groupe
Avec plus de 200 ans d’histoire, NSC Groupe 
a été fondé par la famille Schlumberger. 
Côté à la bourse de Paris, NSC Groupe 
est présent dans le monde entier dans 
l’industrie textile, le packaging et la sous-
traitance industrielle.

Depuis 2013, FEGE fait partie de la 
division Packaging de NSC Groupe, qui 
inclut également les entreprises PAKEA 
(équipements pour l’emballage carton) et 
MONOMATIC (enrouleurs et dérouleurs 
non-stop).

Quelques références...

Innover pour répondre à vos besoins

Présence 
mondialeNos clients répartis dans le monde
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Établissement de FEGE
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Premier outil robotique

2004

Installation sur le site actuel

2013

Intégration dans NSC Groupe

2018

À la pointe des dernières 
technologies



• Convoyeurs produits
• Convoyeurs caisses
• Table d’alignement
• Étoile de blocage
• Cadenceur...

• Vision
• Ascenseur/Descenseur
• Superposeur de boîtes
• Étiquetage/Marquage
• Banderoleuse...

• Convoyeurs palettes
• Convoyeurs claies
• Convoyeurs caisses
• Table tournante
• Navette
• Empileur/Dépileur
• Retaqueur 
• Gerbeur...

Machines
spéciales

Vos projets complexes 
et demandes spéciales.

Division et distribution d’un flux en 2 à 
12 voies, non-stop et à haute cadence.

Séchage de bouteilles et canettes en 
ligne et séchage de poches souples et 
barquettes en masse.

Solution d’éjection avec un pousseur 
actionné par un vérin pneumatique 
ou un moteur brushless.

Accumulation unifilaire en FIFO,  
sans pression et multi-formats sans 
intervention mécanique.

Insertion verticale de produits en 
caisse. Possibilité de créer des 
assortiments.

Palettisation de boîtes, bouteilles et 
caisses carton.

Chargement et déchargement des 
produits dans des claies ou des 
paniers de stérilisation en entrée et 
en sortie des autoclaves.

Prise et dépose des bouteilles en 
caisses de stockage et de remuage 
pour le process des vins effervescents.

Convoyage

Séchage

Accumulation

Éjection

Intégration

Répartition

Encaissage
robotisé

Palettisation
robotisée

Enclayage/Déclayage

Emboxage/Déboxage

Manutention

Innovation et ingéniosité

  

 

Bénéfices 
de nos solutions

Sécurité 
Homme/Machine

Précision

Productivité

Faibles coûts opérationnels 
et de maintenance

Production 
économique et flexible

Emballages primaires

Emballages secondaires

Charges lourdes

Vos contenants


