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FABER
FABER

FABER

• Conception et fabrication 
de composants pour 
l’industrie du packaging 

• Référence dans l’étude et 
la fabrication de vis et 
outillages pour machines de 
conditionnement 

• Fabrication de guides 
chaines et pièces plastique 
usinées 

• Conception et fabrication 
de convoyeurs modulaires en 
aluminium 

• Vente de chaines et tapis 
modulaires

• Conception et fabrication de 

solutions spécifiques pour 

lignes de conditionnement 

• Savoir-faire particuliers :       

- tables d’accumulation, 

- convoyeurs sur-mesure  

- machines de soufflage par               

renversement de flacons vides, 

- lignes de convoyage 

• Expertise en convoyage et 

manipulation de boites, 

bouteilles, flacons instables, 

fragiles, à haute cadence

Site de Bazeilles 
Pièces plastiques  
& convoyeurs modulaires 
Zone industrielle 
rue Henri Dunant 
08140 Bazeilles 
Tél  : +33 (0)3 24 27 03 29 
E-mail : info@faber.fr 

www.faber.fr

Site de Boissy-Saint-Léger 
Solutions spécifiques CORIS 

1 bis rue de la Pompadour - ZI de la Haie Griselle 
94470 Boissy-Saint-Léger 
Tél. : +33 (0)1 43 89 21 22 
E-mail : info@coris94.fr 

www.coris94.fr

FABER
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ALPLA 

Amora 

Andros  

BASF  

Bel  

Bic 

Boiron 

Bonduelle  

Bongrain Gérard 

Brioche Pasquier  

Clarins 

Colgate  

Danone  

Delpharm 

Européenne d’embouteillage 

Essilor 

Fareva  

Federal Mogul 

Gerresheimer  

GlaxoSmithKline  

Guerlain 

Häagen-Dazs  

Heineken 

Johnson & Johnson 

Lactalis  

L'Occitane 

L'Oréal  

La Boulangère 

La Martiniquaise  

LDC  

Lilly  

MSD  

Nestlé  

NextPharma  

Norgine 

Plastuni 

Pierre Fabre  

Procter & Gamble 

PSA 

Puig  

Rémy Cointreau 

SKF  

Sodebo 

Taittinger  

Tereos 

Unilever 

Unither  

Volvic  

William Saurin 

Yoplait 

Yves Rocher 

 / Principaux secteurs d’activité :  

 / Quelques-uns de nos clients :

Spécialiste des matières plastiques, de l’usinage et du convoyage, à Bazeilles dans les Ardennes françaises, FABER a 
développé avec ses clients des savoir-faire innovants.  
À Boissy-Saint-Léger (94) elle conçoit et réalise des solutions spécifiques CORIS® notamment pour l’industrie du condi-
tionnement. 

Son réseau commercial, ses bureaux d’études et son équipe sont à l’écoute du marché pour entretenir et développer 

une collaboration qui dure depuis plus de 60 ans. 

Alimentaire 
Santé 

Beauté 
Pharma 

Appareillage médical 

Produits domestiques 
Packaging 
Mécanique 

Constructeurs d'équipements 
Distribution industrielle
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/ SOLUTIONS PLASTIQUES USINÉES

FABER est leader dans la conception et la réalisation d’équipements pour machines d’embouteillage :  
vis, outillages, sellettes, pinces.  

FABER propose aussi des manchons de retournement 
de 90° à 360°. 
Relevés sur site, démontages rapides, allègement, 
préservation des flacons, multi-formats. A partir de vos 
besoins nous développons des solutions originales.  

FABER conçoit et réalise des solutions de manipula-
tion à l’aide de systèmes de vis à pas variable :  
pivotement et mise au pas, regroupement ou réparti-
tion, basculement...

 / Vis de manipulation

 / Manchons (Twisters)
Bureau d’études
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FABER est fabricant de pièces plastiques techniques par usinage 
pour toutes industries : 
• Pièces plastiques tournées, fraisées ou spécifiques 
• Profils de glissement standard et sur mesure à partir de 3 mètres de 
longueur  
Sur demande nous gravons votre référence sur les pièces. 
Nos bureaux d'étude pourront vous guider pour optimiser la conception 
de vos pièces plastiques usinées et vous préconiser les matières les plus 
adaptées.

FABER conçoit et réalise vos outillages de machines de conditionnement, suivant plans,  
relevés 3D des bases machines et des flacons : vis d’introduction, étoiles, guides,  
systèmes intégrés de changement rapide de format, dans une large gamme de couleurs.  

FABER peut également vous fournir des panneaux «5S» sur-mesure pour vos outillages.

 / Outillages pour machines de conditionnement

 / Profils de glissement & pièces plastiques usinées
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FABER a développé depuis plus de 30 ans des 

gammes de convoyeurs modulaires en aluminium, équi-
pés de chaînes ou de tapis modulaires, adaptés au 
transport de boites, bouteilles, flacons, cartons … 
 
Cette gamme a été complétée par des convoyeurs modu-
laires inox pour les industries agro-alimentaires et phar-
maceutiques. 
 
A partir de vos contraintes et de nos études en 3D, nous 
définissons ensemble les solutions performantes. 
 
Nos clients plébiscitent nos convoyeurs pour leurs quali-
tés de robustesse, fiabilité, sécurité, esthétique et leur 
modularité.

FABER stocke et distribue les chaines 

et les tapis modulaires  

• Uni-chains  
• Magris 
• Scanbelt 

FABER fabrique les profils de glissement 

adaptés à ces chaines et tapis

Bureau d’études

Montage et réception dans nos ateliers

/ CONVOYEURS MODULAIRES/ CHAÎNES & TAPIS
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 / Flextoo® inox / Flextoo® inox / Flextoo®

 / h’ecoflex®

 / Flex

 / CAB

 / Robur®
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 FABER conçoit et réalise des solutions  CORIS®  
de gestion de flux de produits :  

• Mise au pas 

• Aiguillages, répartition ou regroupement 

• Convoyeurs-portillons 

• Ascenseurs ou descenseurs 

• Manipulateurs 

• Dégodétiseurs et convoyeurs de pucks 
(godets porte-produits) que FABER 
peut également vous proposer.

 / Manipulation des produits

 / Dégodétiseurs

1         Système de vis de mise au pas motorisé 

2         Module de conditionnement 

3         Répartition par étoiles 

4         Dégodétiseur de flacons

/ SOLUTIONS SPÉCIFIQUES CORIS®
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Vos process de conditionnement demandent de garantir l’ab-
sence d’impureté ou de corps étrangers dans vos contenants 
vides avant remplissage.  
 FABER conçoit et réalise des solutions  CORIS®  
de nettoyage de flacons vides par renversement et soufflage. 

• Flacons verre ou plastique, carton ou métallique 

• Industries pharmaceutique, cosmétique  

   et agro-alimentaire. 

Différentes solutions complémentaires sont disponibles 
selon les cadences, la forme, la rigidité et la matière des 
flacons, l’environnement industriel.

 / Souffleuses pour flacons

5 & 6  Souffleuse rotative 

7         Souffleuse séquentielle, alimentation par table tournante 

8        Souffleuse avec manchon de retournement, alimentation par table tournante. 

9        Souffleuse par pincement 
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3 4

5
6

1          Tables d’accumulation pour boites métalliques 

2         Accumulateur dynamique, industrie fromagère 

3-4      Dépalettiseur 

5         Depackeur semi-automatique ou manuel 

6         Table tournante

 FABER conçoit et réalise des systèmes  CORIS® de 
convoyage et de manipulation à destination des lignes de 
conditionnement.  

 

 

Les domaines concernés sont aussi variés que : 
• les industries pharmaceutique, cosmétique  
• les industries agro-alimentaires 
• l’industrie mécanique 
• la fabrication d’équipements electriques 
• l’ industrie optique  / Tables d’accumulation

 / Dépalettiseur

 / Dépackeur  / Table tournante

/ SOLUTIONS SPÉCIFIQUES CORIS®
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 / Lignes de conditionnement

FABER propose aussi des solutions CORIS® 
à destination des lignes de conditionnement : 
• postes de travail 
• passages d’hommes 
• convoyeurs standard ou sur-mesure 
• gestion des automatismes. 
 

Notre bureau d’études est à votre disposition 
pour concenoir la solution spécifique la mieux 
adaptée à votre besoin. 



hellomoov.com

Rejoignez la 
communauté 
H e l l o m o o v

ELCOM
1 rue Isaac Asimov
Z.A.C. La Maladière

38300 Bourgoin-Jallieu

8 avenue Louis Blériot

95740 Frépillon

FABER
Rue Henri Dunant
Z.I.

08140 Bazeilles

ZI de la Haie Griselle

94460 Boissy St Léger

info@faber.fr
www.faber.fr

Tél : 03.24.27.03.29

TRANSEPT
P.A. du Bois David

85300 Challans

6 Z.A. Les Sablons
27460 Alizay

85300 Challans85300 Challans
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h’moovitique : solutions convoyeurs et transferts

Exemple d’un convoyeur à bande articulé Exemple d’un transfert à palettes ITS 24V

Exemple d’une cartérisation avec remplissage plein Exemple d’une table de travail ergonomique

h’elcom : solutions modulaires en profilé aluminium

hellomoov, c’est aussi... :


