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Depuis plus de 50 ans, Thimon conçoit des machines pour l’emballage 

sous film étirable ou rétractable, au service de toutes les industries. 

Banderolage  Houssage  Drapage  Systèmes de manutention 

 

 

 

 
 

 

BandoFix remporte un Oscar de l’Emballage : 
ce procédé rend l'emballage des palettes enfin compatible avec les magasins automatiques. 

 

 
 
Thimon est très heureux d'annoncer que son procédé BandoFix a été primé aux Oscars de l'Emballage, 
dans la catégorie ʺproductionʺ / section ʺFin de ligneʺ, lors de la cérémonie du 24 Novembre 2020. 
 
 
BandoFix est un procédé d'emballage de charges palettisées innovant, développé par Thimon en 
2020. Il repousse les limites des solutions proposées sur le marché en permettant de rendre le 
houssage rétractable 100% compatible avec le stockage automatisé et les systèmes de 
préparation de commandes. 
 
En effet, les principaux avantages de BandoFix sont : 

 une complète libération des tunnels de manutention sur les 4 faces des palettes, permettant 
le passage des fourches des engins de manutention (transtockeurs ou chariots AGV) ; 

 une dépose et lecture des codes-barres aisée, grâce aux plots de palettes libérés. 
 
 

BandoFix permet également d'éviter les déchets plastiques souvent générés par les autres 
technologies d'emballage de charges palettisées, et ainsi : 

 évite tout déchet plastique volatile, réduisant la pollution générée ; 

 permet des économies de film ; 

 met fin aux problèmes techniques découlant des queues de film étant détectées lors de 
passages de contrôles gabarits. 

 
Notre système BandoFix est pleinement compatible avec la démarche du juste emballage, 
proposant d'optimiser les emballages primaires et secondaires en utilisant moins de matière et en 
favorisant le biodégradable. 
Renforcer l’emballage de transport, comme le fait BandoFix, permet de concentrer les efforts d’éco-
conception sur l’unité de vente, et ainsi de diminuer l’impact écologique global. 
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https://www.thimon.com/
https://www.linkedin.com/company/thimon
https://www.youtube.com/channel/UCGRqHaECoMTN3AE39H46WuA
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