
CERCLAGE | BANDEROLAGE | CALAGE | AUTOMATISME

Fabricant de systèmes garantissant la protection et la sécurité  
des colis pendant le transport.
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emballage pour la sécurité de vos produits a toujours été au 
cœur de notre métier.

Et FROMM France est là pour vous aider à faire le meilleur choix 
parmi notre très large gamme de produits, machines, et services ! 

UNE LARGE GAMME DE CHOIX POUR MIEUX VOUS SERVIR 

Nous fabriquons et vous offrons des services, des produits, et des 
machines pour répondre aux multiples besoins de votre entreprise 
pour assurer la sécurité de vos produits pendant leur expédition. 
Ainsi, plus de 100 références sont à votre disposition  : Cerclage, 
Banderolage, Calage, et Systèmes Automatisés !

DES EXPERTS POUR MIEUX VOUS AIDER

Savoir identifier vos besoins fait parti du quotidien de nos experts 
FROMM France. Tous nos conseillers sont disponibles pour venir 
à votre rencontre ou pour échanger par téléphone si vous souhai-
tez en savoir plus sur nos produits. Quelle que soit votre activité, 
où que vous vous trouviez, ils sauront vous faire profiter de notre 
savoir-faire et ainsi vous orienter vers la meilleure solution FROMM 
qui vous permettra d’optimiser au mieux vos besoins et vos coûts.

Toute l’Equipe de FROMM France et moi-même espérons que ces 
pages seront pour vous source de découvertes.

Bien à vous,

Henri COSTER
Directeur Général FROMM France

Bienvenue  
dans notre tout  
nouveau catalogue !

NOS GAMMES 
Cerclage
Calage

Banderolage 
Automatisme

Consommables 

NOS ENGAGEMENTS  
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PRÉSENTATION  
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PRÉSENTATION  
DE LA SOCIÉTÉ 
FROMM FRANCE

FROMM France appartient au groupe FROMM, entreprise familiale d’origine Suisse créée 
en 1947 à Zurich. Le groupe est spécialisé dans la conception, la production, la vente et le 
service après-vente d’outils de cerclage, banderolage et appareils de calage. L’entreprise 
est devenue au fil des années, leader mondial dans son domaine et compte aujourd’hui plus 
de mille salariés dans le monde avec une présence sur tous les continents.

Le site FROMM France est implanté à Darois en Côte-d’Or (21) et rayonne sur l’ensemble 
de l’Hexagone. A la fois concepteur et fabricant, nous mettons un point d’honneur à l’in-
novation afin d’apporter des solutions performantes adaptées aux besoins de nos clients.

Qui sommes-nous ?

FROMM FRANCE EN CHIFFRES

Plus de 74 ans  
d’expérience

Plus de 30  
collaborateurs

Bâtiment de  
1 400m²

Plus de 100 produits / 
machines références

Plus de 5 000  
clients en France
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Nos certifications
A Certifications ISO : 9001, 14001 & 50001; declaration of conformity 
to the Directive 2006/42/EU

Par tous les moyens possibles, nous nous efforçons de développer et fabriquer activement 
les meilleurs produits et services nous permettant d’offrir la plus grande qualité et sécurité 
possible à nos clients. Notre valeur ajoutée est de vous apporter conseil avec transparence 
et professionnalisme pour trouver ensemble la solution la plus adaptée à vos projets. 

Notre vision

NOS COMPÉTENCES

EXPERTISE CONSEIL SATISFACTION  
CLIENT

RÉACTIVITÉ PROXIMITÉ
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O

TR
E 
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1947

Les années  
fondatrices

1960

Le cerclage en 
feuillard acier

1970

Le cerclage  
sans soudure

1980

L'ouverture à la  
mondialisation

1995

Arrivée de  
l’AIRPAD

2000

Le cerclage en PET 
et les outils de 

cerclage Nouvelle 
Génération

2010

Les années  
du Digital et de 
l’Automatisme

2018

Politique  
RSE FROMM 

GROUP

1986

Création  
FROMM  
France

2019

Agrandissement 
FROMM  
France

1990

Les outils 
 de cerclage  

pour feuillard 
Plastique
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Le cerclage est l’opération qui consiste à entourer une charge (colis, carton, palette) à 
l’aide de feuillards plastiques ou aciers qui vous garantit sa sécurité pendant le transport, 
et qui prévient aussi des mauvaises manipulations pendant son acheminement chez votre 
client. En plus de répondre à une problématique logis tique, c’est également un vecteur pour 
votre image de marque.
Petit, grand, très grand, lourd ou très lourd, FROMM France vous fournit le bon appareil 
et la bonne bande de cerclage adaptés à chaque application grâce à notre vaste gamme 
d’outils de cerclage élaborés et fabriqués par le groupe FROMM, combinés aux feuillards 
FROMM réputés « Haute Qualité et Haute Résistance »

NOS GAMMES

Cerclez pour la sureté de vos expéditions !

Outils de cerclage avec batterie  
pour feuillards plastiques

Outils de cerclage manuel  
pour feuillards aciers

Outils de cerclage pneumatique  
pour feuillards plastiques

Outils de cerclage pneumatique  
pour feuillards aciers

Vous êtes issu des secteurs de la logistique,  
de l’industrie, des transports ou encore du e-commerce ? 

FIABILITÉ.  
avec une évolution  

technologique constante 

FLEXIBILITÉ. 
avec une facilité  

d’utilisation

SÉCURITÉ. 
de fermeture avec  

une soudure adaptée

ADAPTABILITÉ.  
avec des solutions adap-
tées à chaque besoin :  
manuelle, semi-automa-

tique, automatique

MANIABILITÉ. 
avec un outil offrant 

davantage de mobilité

pour fermer et sécuriser
Le cerclage
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pour protéger et caler votre colis
Les coussins d’air de calage ainsi que le papier froissé deviennent indispensables pour 
les envois de colis. Ils assurent une protection fiable des marchandises se trouvant dans 
le carton et un gain de poids non négligeable. Vente traditionnelle ou vente en ligne, les 
machines et produits de Calage FROMM favorisent la satisfac tion client grâce à un colis 
bien protégé, permet l’optimisation des coûts de transports, et respecte sa politique de 
développement durable et réduisant l’impact sur l’environnement.

NOS GAMMES

Machine fabrication coussin d’air 

Calage d'un colis avec coussins d’air Calage d'un colis avec coussins d’air papier 

FIABILITÉ.  
avec une structure  

robuste pour un  
fonctionnement continu 

FLEXIBILITÉ.  
avec une configuration 

modulable pour une  
meilleure productivité 

FACILITÉ. 
à mettre en place

ADAPTABILITÉ.  
avec une machine  

ergonomique et adaptée 
au travail du préparateur

UNIVERSALITÉ.  
avec un casier de  

stockage suspendu  
ou au sol

Le calage Calez pour la protection de  
vos marchandises !

Vous êtes issu des secteurs de la logistique, du e-commerce,  
des laboratoires, pièces détachées ou encore du transport ? 

Machine fabrication papier froissé
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Quelle que soit la nature de votre activité ou de votre production, il est important de la 
protéger afin qu’elle puisse voyager en toute sécurité. Palette, gros colis ou encore mar-
chandise fragile, le banderolage vous permet de sécuriser et d’assembler solidement vos 
marchandises dans les différents modes de transports. Manuelle, semi-automatique ou 
automatique, choisissez la bandero leuse FROMM qui correspond à vos besoins

NOS GAMMES

FIABILITÉ.  
avec une évolution  

technologique constante 
pouvant traiter de  
nombreux types de 

charges

MANIABILITÉ.  
avec une machine  
offrant une grande 

mobilité

PERFORMANCE. 
avec un système de 

programmation (tours/
minutes) et un fonction-
nement en pré-étirage  
à double motorisation

ADAPTABILITÉ. 
avec une machine ergo-
nomique et adaptée au 
travail du préparateur

ECONOMIQUE.  
permettant d’allier  
un banderolage de  
qualité et sécurisé  

tout en consommant 
moins de film

RAPIDITÉ. 
avec une facilité  

d’utilisation

SÉCURITÉ. 
avec la protection des 
marchandises grâce  

à un banderolage  
haute qualité

Banderoleuse orbitaleBanderoleuse à plateau

pour filmer et banderoler
Le banderolage

Film étirable Produit filmé

Filmez vos palettes en toute sécurité !

Vous êtes issu es secteurs de la logistique, des transports,  
de l’industrie ou du e-commerce ? 
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pour optimiser les systèmes d’emballage

La force des systèmes d’emballage automatisés FROMM est basée sur leur longue expé-
rience dans le domaine de l’emballage et de la logistique depuis 1947. Les machines de 
cerclage et les systèmes de banderolage automatiques sont facilement intégrables dans 
des lignes d’emballage complètes ou peuvent également travailler de manière autonome. 
Les logiciels sont de dernières générations 3D et permettent à leurs ingénieurs de déve-
lopper des solutions sur mesure pour tout type d’industrie.

NOS GAMMES

De l’étude à la fabrication jusqu’à l’installation,  
nous vous proposons une solution globale  

pour automatiser vos colisages. 

Tête de cerclage

Solutions d’emballage automatisées  
pour l’industrie de l’acier 

Solutions d’emballage automatisées  
pour l’industrie du bois 

Tête de cerclage 

MANIABILITÉ.  
car simple à utiliser

ADAPTABILITÉ.  
car prévue pour de 

fortes cadences

FLEXIBILITÉ.  
dans l’utilisation de la 
gamme de feuillards

ECONOMIQUE.  
car faibles coûts  
de maintenance  
dans le temps

FIABILITÉ.  
dans le temps

L’automatisation
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Consommables

Airpad /  
Coussin d’air

Les feuillards 

FROMM France fabrique et commercialise une large 
gamme complète de consommables haute performance, 
toujours plus innovant, adaptés à vos besoins, et dans le 
respect environnemental. 

Papier recyclé ou film à bulle, nos sys-
tèmes de calage prennent soin de vos 
marchandises. 

Plastique ou acier, ils vous garantissent 
un cerclage efficace et performant de 
vos colis et marchandises. 

NOS GAMMES

Haute résistance à l’arrachement 

Fabriqué à partir de PET recyclé 

Allongement plus élevé 

Sécurité renforcée lors de la manipulation

Adapté à tous types d’emballage  
(dimension/poids) 

Système de coussin d’air mondialement 
breveté

Adapté pour tous les volumes 

Fabrication écologique et innovante à partir 
de matières premières recyclés  
(ex : coussin d’air papier) 

Résistant et rigide afin de maintenir de 
longue durée pendant les transports 

Haute performance à la rupture  
garantissant la meilleure protection 

Adapté à vos colis même les plus lourds 

Coussins d'air

Feuillard plastique

Feuillard acier

Film étirable Papier froissé 
Complémentaires avec les bandero-
leuses FROMM, les films étirables 
FROMM France sont garantis haute 
performance. 

Optimisez la préparation de  
vos colis grâce au papier froissé 
FROMM France. 

Maintien et stabilité 

Meilleure conjugaison entre le produit et 
la palette 

Protection parfaite contre les mauvaises 
conditions climatiques

Papier 100% recyclé, recyclable et 
biodégradable

Emballe toutes les marchandises, des plus 
légères aux plus lourdes 

Inutile de procéder au remplissage total 
du vide 

Film étirable Papier froissé

Adapté pour un emballage latéral ou bas 

Convient pour différents formats 

Garantit une protection optimale 

Film à bulle

Pour tester nos  
différents consommables,  

recevez un échantillon  
gratuit de votre  

choix !

NOTRE +
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FROMM est un des plus important recycleur de PET au monde. Notre usine en Alle-
magne, certifiée ISO 9001 et ISO 14000, produit une matière première qui répond à 
nos critères élevés de qualité. Elle est aussi l’expression de notre aspiration à offrir des 
solutions durables, judicieuses et autonomes – à partir d’une seule source.

Nous avons ainsi développé des techniques de recyclage des bouteilles usagées PET 
qui garantissent la fabrication de granulés PET ou de regranulas PET de grande qualité 
et de haute performance.

Au quotidien, nous nous engageons en faveur d’une utilisation raisonnée des ressources 
environnementales, de la non-utilisation de matériaux néfastes pour l’environnement et 
la santé. FROMM s’engage également en faveur d’une utilisation efficace des moyens de 
transport ainsi qu’une réduction durable des émissions directes et indirectes de CO2.
Réduire, Réutiliser & Recycler, c’est une consommation réduite des ressources via une 
meilleure efficacité, la réutilisation des produits, le recyclage et la transformation des 
matériaux. Nous apportons consciencieusement notre contribution et continuerons à 
le faire. 

VOUS PARTAGEZ CES VALEURS ? DEVENONS PARTENAIRES !

NOS ENGAGEMENTS 
RSE

De nombreux clients ont la volonté de s’inscrire dans une nouvelle démarche environne-
mentale pour limiter leur impact écologique, notamment en termes d’emballage. 
Le développement durable est l’un des piliers principaux de notre stratégie.

NOTRE VOLONTÉ ?

Réduire  
la consommation  
des ressources

Réutiliser  
les produits

Recycler et  
transformer 

les matériaux

RReduce educe   
RReuseeuse &  & 
RRecycleecycle



20

www.fromm-pack.fr

T.  +33 3 80 35 67 67
F. +33 3 80 35 63 50

Rue de l’aviation  
21121 DAROIS – France

fr@fromm-pack.fr 
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