
handle with care



1.	 Centre	de	Recherche	&	Développement,	Achern	(D)
2.	 Usine	de	machines	et	appareils,	Caprino	(I)
3.	 Usine	de	recyclage	du	PET,	Leipzig	(D)
4.	 Usine	de	production	de	consommables,	Erfurt	(D) 4
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notre idée: tout de a à Z pour la sécurité  
du transport de produits. Suivant	 ce	 prin
cipe,	Fromm	développe	et	produit	pour	ses	clients		
des	appareils	et	postes	de	cerclage,	des	bande
roleuses,	le	système	breveté	de	coussins	d’air		
AIRPAD	ainsi	que	des	consommables	pour	tous		
ses	produits.	Recherche,	fabrication,	conseil,	
vente	et	service	sont	assurés	par	un	seul	presta
taire	–	Fromm.	Et	nous	offrons	à	nos	clients	la	
plus	haute	qualité	dans	tous	ces	domaines.	



Je tiens à exprimer ici mes vifs remercie
ments: à	nos	collaborateurs	pour	leur	fidélité	
et	leur	engagement,	mais	aussi	et	surtout	à	nos	
partenaires	 et	 à	 nos	 clients,	 qui	 nous	 font	 con
fiance	et	apprécient	les	valeurs	traditionnelles	
de	notre	entreprise	–	continuité,	indépendance,		
prévoyance	dans	la	planification	et	critères	de	qua
lité	rigoureux.	Des	valeurs	que	notre	entreprise		
familiale	continuera	de	défendre	aujourd’hui	et	
demain.	Promis!	Reinhard	Fromm.



le début de notre recherche, c’est de 
penser à la fin. Les	solutions	 intelligentes	
naissent	de	 la	convergence	de	bonnes	 idées.	A	
l’aide	de	technologies	ultramodernes,	nos	 ingé
nieurs	développent	sans	cesse	des	procédés	origi
naux	et	de	nouveaux	produits	soigneusement	
conçus	de	A	à	Z.	Toutes	les	innovations	passent	
les	tests	les	plus	sévères	pour	satisfaire	à	la	haute		
norme	de	qualité	de	Fromm,	une	norme	qui	fait	
référence	sur	le	marché.	



les possibilités sont infinies. mais il  
n’existe qu’une solution adéquate. Celle	
qui	 répond	 exactement	 aux	 besoins.	 Nous	 dé
veloppons	et	affinons	constamment	notre	vaste	
gamme	d’outils	et	de	machines	garantissant	
ainsi	aux	entreprises	industrielles	les	plus	diver
ses	les	solutions	de	sécurité	optimale	du	trans
port	de	leurs	produits.	Il	va	sans	dire	que	nous		
développons	et	produisons	aussi	des	solutions		
individuelles	sur	mesure	pour	votre	entreprise.



une production hightech et un score 
d’efficacité highend. Cinq	jours	par	semaine,	
24	heures	sur	24,	des	appareils	et	des	machines	
sont	fabriqués	dans	notre	propre	site	de	produc
tion	à	Caprino	(Vérone),	dans	le	Nord	de	l’Italie.	
Des	 spécialistes	 hautement	 qualifiés	 exécutent	
avec	précision	les	idées	de	notre	département	de	
Recherche	&	Développement	et	produisent	dans	
l’intervalle	plus	de	50	modèles	grâce	à	des	pro
cédés	hightech	assistés	par	ordinateur.



le label de qualité 9001 ne nous suffit  
pas. Notre	fabrication	suit	des	normes	ISO	9001	
sévères,	mais	notre	souci	permanent	de	qualité	
va	encore	plus	loin.	En	plus	de	notre	certification	
ISO,	nous	nous	sommes	fixé	une	norme	interne:	
avant	d’être	livré,	chacun	des	produits	que	nous	
fabriquons	subit	un	contrôle	de	qualité	rigoureux	
et	détaillé	ainsi	qu’une	vérification	fonctionnelle	
complète.



des tonnes de déchets et une idée Judi
cieuse. Fromm	est	l’un	des	plus	gros	recycleurs		
mondiaux	 de	 PET.	 Notre	 usine	 de	 Leipzig	 (D)	
transforme	 les	 bouteilles	 de	 PET	 en	 une	ma
tière	 première	 dotée	 d’excellentes	 propriétés	
pour	 la	 production	 de	 feuillard	 plastique	 pour	
nos	appareils	de	cerclage.	L’usine	produit	un		
matériau	qui	 répond	à	nos	critères	élevés	de	
qualité.	 Elle	 est	 cependant	 aussi	 l’expression	 de	
notre	 aspiration	 à	 offrir	 des	 solutions	 durables,	
judicieuses	et	autonomes	–	d’une	seule	source.	



une seule matière première, de nombreux  
produits. Notre	unité	de	recyclage	trie	propre
ment	 les	différentes	composantes	des	bouteilles		
en	PET:	 les	bouteilles	sont	une	source	 impor
tante	de	polyester	broyé;	 le	polypropylène	des	
bouchons	 et	 le	 papier	 des	 étiquettes	 sont	 éga
lement	recyclés.	Les	granulés	de	polyester	sont	
utilisés	 pour	 la	 fabrication	 de	 notre	 feuillard		
de	 qualité.	 Ils	 entrent	 également	 dans	 la	 fabri
cation	 de	 nouvelles	 bouteilles	 en	 PET	 selon	 le		
principe	«frombottletobottle».



nos feuillards de cerclage en polyes
ter: des avantages au mètre. Le	feuillard	
de	cerclage	haute	performance	STARstrapTM	est		
fabriqué	sur	des	lignes	d’extrusion	ultramodernes	
par	 notre	 usine	 de	 production	 à	 Erfurt	 (D).		
Ses	qualités	remarquables	lui	valent	de	rem
placer	progressivement	le	feuillard	acier	utilisé	
jusqu’ici.	Sa	 très	haute	capacité	d’absorption	
des	chocs,	sa	tension	constante,	son	caractère	
économique	 et	 sa	 parfaite	 adéquation	 à	 nos		
appareils	sont	garantis.



le procédé de calage le plus intelli
gent: 99 % d’air. Notre	 système	 de	 coussins	
d’air	 mondialement	 breveté	 AIRPAD	 permet	 de	
réaliser	des	économies	considérables.	L’idée	est		
séduisante:	une	machine	produit	sur	place,	just
intime,	 la	 quantité	 voulue	de	 coussins	 d’air	 de	
toute	forme	et	de	tout	volume	pour	la	protection	
ou	le	calage.	Outre	un	faible	poids,	cette	solution	
hautement	 écologique	 garantit	 une	 protection	
optimale,	des	frais	de	transport	réduits	et	un	en
combrement	minimal.	Bref,	une	solution	d’avenir	
du	point	de	vue	écologique	et	économique.



nos films d’emballage sont extensi
bles, vos économies aussi. Nos	trois	types	
de	films	ont	un	facteur	d’étirement	de	1.8	à	3.0.	
Utilisés	avec	la	banderoleuse	adaptée,	ils	permet
tent	ainsi	une	économie	en	matériel	d’emballage	
pouvant	aller	 jusqu’à	300	%.	Avec	nos	films	éti
rables	 résistants	de	haute	qualité,	nous	offrons	
un	choix	divers	de	banderoleuses	et	d’appareils	
pour	un	emballage	hautement	efficace	et	une	
protection	optimale	de	vos	palettes.



pour le service, notre promesse se  
résume en trois mots: pas de problème. 
Nos	clients	peuvent	être	assurés	que	nous	re
stons	à	leur	service	après	l’achat	d’un	produit.	
Nous	sommes	présents	dans	le	monde	entier	et	
donc	proches	de	chez	vous.	Nous	voulons	offrir	
un	service	et	un	conseil	plus	complets,	plus	fia
bles	et	plus	rapides.	Nous	attachons	la	plus	haute		
importance	à	cet	avantage	compétitif	et	nous	 le	
développons	dans	l’intérêt	de	nos	clients.



notre réponse aux défis du marché: 
des collaborateurs qualifiés. Nos	colla
borateurs	sont	notre	plus	important	capital.	Nous	
investissons	 beaucoup	 dans	 leur	 savoirfaire	 et	
leur	 formation	continue,	ce	qui	nous	permet	de	
compter	sur	 les	spécialistes	 les	plus	qualifiés.	
Notre	 investissement	 est	 doublement	 payant:	 il		
nous	 vaut	 des	 collaborateurs	 satisfaits,	 qui	 se	
sentent	 sollicités	 et	 encouragés,	 des	 collabo
rateurs	 impliqués	 auxquels	 nous	 devons	 nos	
innovations	et	nos	produits	et	 services	d’avenir.



quels que soient le lieu et le moment où 
vous aveZ besoin de nous, nous sommes 
là. Des	milliers	de	clients	dans	le	monde	font	
confiance	à	nos	produits	de	haute	qualité	pour	la		
sécurité	de	transport	des	marchandises.	Nos	pro	
pres	filiales	et	nos	nombreux	partenaires	de	vente		
spécialisés	sur	 tous	 les	continents	sont	à	votre	
écoute	et	vous	convaincront	par	 la	promptitude	
de	leur	service	et	l’excellence	de	leurs	presta
tions.	Nous	sommes	 là	quand	on	a	besoin	de	
nous.	Partout	et	toujours.



handle with care. cette règle vaut aussi  
pour nous. Le	groupe	Fromm	a	invariablement	
poursuivi	ses	objectifs	qualitatifs	élevés	en	toute	
indépendance.	Nous	continuerons	sur	cette	voie,	
consciencieux	et	responsables.	Depuis	sa	création	
en	1947,	Fromm	a	connu	une	croissance	continue.	
Au	fil	des	décennies,	la	petite	entreprise	d’alors	
est	devenue	un	leader	mondial	dans	son	domaine.	
Une	évolution	qui	nous	réjouit	et	que	nous	entend
ons	perpétuer.



FROMM	Holding	AG
Hinterbergstrasse	26
CH6330	Cham		
Suisse
Tél.	+41	41	741	57	41
Fax	+41	41	741	57	60	

www.frommpack.com			
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