
EXPOSE DE L'ENTRPRISE

Wariofil Abpackmaschinen
Heinfried Herre e.K.
Inh.Wieland Herre
Hüttenbrink 5

D-31088 Winzenburg-Westerberg

Données de communication:

Tèlèphone: +49 (0)5184 -1735
+49 (0)5184 -1722
+49  (0)5184- 959677

FAX: +49 (0)5184-8960

HOMEPAGE: www.wariofil.de
E-MAIL:         service@wariofil.de

Propriétaire et interlocuteur: Wieland Herre

Présentation de L'entreprise:

WARIOFIL est une entreprise moyenne depuis 1954 qui plane, dessine, construit des machines pour 
conditionner des produits. Ces machines sont exportées dans le monde entier. Toutes les machines 
sont construites en système construction Wariofil. On peut les agrandir, les varier meme apres des 
années.

Notre entreprise a une très bonne renommée dans la branche du conditionnement surtout pour notre 
fléxibilité, pouvoir, engagement personnel, expérience, formation continue.
 
WARIOFIL développe, construit ces machines pour le conditionnement de nombreux produits p.ex. 
Granulats et poudres, le soudage de sachets/sacs en matière plastique/aluminium.

Avec ces nachines, on peut conditionner, mixer, extracter, souder, coder des produits alimentaires 
comme: légumineuses, céréales, müsli, riz, épices, farine, compléments de produits alimentaires 
secs, sucre, sel, poudre de lait maigre, panure, nouilles (petites nouilles, étoiles), soupes préparées 
sèches, poudres de sauces, produits surgelés (crustacés. Poisson, viande, haché, poulets, 
champignons (secs, frais, en eau salée), légumes frais ou surgelés.

Internet: www.wariofil.de Email: service@wariofil.de

http://www.wariofil.de/
http://www.wariofil.de/
mailto:service@wariodil.de


Avec ces machines on peut aussi conditionner des produits alimentaires pour animaux (chiens, 
chats, cheveaux), des produits pharmaceutiques (cachets  durs, capsules dures). Des produits 
chimiques comme poudres lessive, poudres nettoyage, poudres vaisselle, soude, poudre noire, 
perles, pièces en plastique, charbon pour filtres, charbon actif, semences, mélange de ciment, 
ciment et sable, semences de gazon, pellets de bois, confettis, petites vis, écrous, petits clous.

Les soudeuses et codeuses sont consipées pour souder et coder des sacs/sachets en matériel 
thermoplastique.

Wariofil construit aussi des machines spéciales en acier inox. Nous avons environ 100 machines 
différentes prètes à la livraison. Chaque machine est préparée minucieusement pour les produits que 
nos clients nous envoient pour l'adapter, la régler et l'installer. Le personel est instruit pour la 
commander. A la livraison les clients recoient aussi tous les plans, dessins et instructions. 

Priorités:

En raison de l'expérience de toutes ces années, Wariofil garantit:

• fonction impeccable et durable des machi
• qualité énorme de toutes les machines
• amabilité de maniement et révision
• solidité énorme
• confiance, stabilité et flexibilité des machines 
• les machines et installations sont prètes de suite à étre mises en route.

Service spéciale:

• consutation professionelle et individuelle, méme sur place
• selon demande nous envoyons des prospectus.  Le programme des machines est prét à vous 

étre envoyé par e-mail ainsi que tous les plans listes de prix pour toutes les machines neuves 
ou d'occasion.

• Pour chaque question, notre entreprise est à la disposition des clients
• à tout moment. 

Sortiment: 

• Machines de remplissage
• Balances électroniques
• Remplisseuses semi-automatiques
• Remplisseuses automatiques
• Remplisseuses automatiques verticales

Internet: www.wariofil.de Email: service@wariofil.de

http://www.wariofil.de/
mailto:service@wariodil.de


Machines pour la production des dragées

Etiquetteuses semi-automatiques

Machines d'extraction

• Elévateurs verticaux
• Mixeurs
• Transporteurs inclinés
• Transporteurs aspirants

Soudeuses et codeuses

• Soudeuses continues
• Soudeuses 
• Soudeuses pour toutes matières
• Soudeuses pour stéréliser des sachets pour hopitaux
• Soudeuses et codeuses de très grand rendement
• Codeuses

Soudeuses à chaud

• Pour souder :
• des card-o-seal
• des sacs/sachets en aluminium
• des sacs en polyéthylène feuilletée
• des sacs en feuille laminée
• des sacs étanches aux gaz

Bandes transporteuses

Toutes les machines sont construites individuellement selon le besoin et le choix des clients pour 
leur ligne de conditionnement.

Wariofil construit les installations selon le dernier stand de la technique.

Nous avons aussi des machines de démonstration et d'occasion. Il est possible aussi de louer ou de 
leaser les machines.

But:

C'est avec notre travail perfectioné, notre engagement que nous pouvons 
gagner  et garder des bons clients et des bonnes relations avec eux.
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