


ENTRETIEN DES MACHINES D’EMBOUTEILLAGE ET EMBALLAGE 
Nous sommes spécialisés dans la maintenance des 
machines pour embouteillage et emballage, 
apportant un support technique et grâce à un 
entrepôt bien fourni pour les pièces de rechange, 
originales et compatibles. 
 
L'assistance de BBM Packaging, avec plus de 50 
techniciens qualifiés, intervient sur le site du client 
pour des tâches de maintenance programmées et 
urgentes, garantissant ainsi des temps d'arrêt plus 
courts. 
 
En particulier, nous offrons un service de 
maintenance pour: souffleuses, remplisseuses, 
les convoyeurs pour bouteilles et sous film 
rétractable, applicateurs de poignée, palettiseurs. 



ENTRETIEN DES REMPLISSEUSES 
BBM peut offrir des services de maintenance sur des 
machines de remplissage de différents fabricants. 
 
SERVICE COMPLET 
Désassemblage, maintenance et réassemblage 
des pièces sujettes à l'usure, telles que joints 
d'étanchéité, rondelles, bagues de vannes et 
collecteurs. 
Nos techniciens peuvent travailler avec le client ou 
d'assembler les pièces et de travailler dans nos 
ateliers de San Pellegrino et Lenna, en fonction des 
besoins du client et en garantissant toujours des 
temps d'arrêt réduits. Grâce à nos ateliers, nous 
pouvons travailler avec des équipements de pointe 
et le système de nettoyage le plus évolué, tels que 
les outils à ultrasons, pour des résultats 
d'excellence. 
AMELIORATION 
Sur les machines plus anciennes, sans API ni API 
obsolète, nous proposons la mise à niveau de l’API 
S7 pour améliorer les performances de remplissage. 



ENTRETIEN REMPLISSEUSES – PIÈCES DE RECHANGE 
En plus de notre service de maintenance, BBM peut également fournir des pièces de rechange telles que des 
joints d'étanchéité, des ressorts, des bagues, des rouleaux, des vannes. 
 
Notre département de pièces de rechange est à votre disposition pour toute demande. 



EXEMPLE: MAINTENANCE SUR LES VANNES DE REMPLISSAGE KRONES 

AVANT 
 
 
 
 
 
 
APRES 



EXAMPLE: MAINTENANCE SUR LES VANNES DE REMPLISSAGE SIMONAZZI 

Vannes démontées                                                              Vannes remplacées 



EXEMPLE: REMPLACEMENT DE LES ÉLECTROVANNES SUR SIMONAZZI 

Electrovannes démontées                                              Nouvelles électrovannes 
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