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L’

encollage, que ce soit pour
du packaging ou de l’assemblage,
demande une technicité particulière.
Les experts d’HM Tech la maîtrisent
parfaitement. Forts de leur expérience,
ils suivent de près les évolutions
technologiques et expérimentent en
continu dans leur local breton.
« Peu de fabricants dédient des techniciens
à la maintenance ou au dépannage
spéciﬁques à l’encollage. Il est donc
important de préserver ce savoir-faire »,
souligne Antoine Grolleau, fondateur
d’HM Tech. L’équipe intervient
principalement dans le Grand Ouest
et travaille pour de nombreuses sociétés
agroalimentaires qui produisent à ﬂux
tendu. « Notre priorité est de garantir
la ﬁabilité et l’efﬁcience des systèmes
d’encollage. Pouvoir compter sur la
réactivité et l’efﬁcacité d’intervenants est
essentiel ! D’ailleurs chez HM Tech, il n’y
a pas de hotline mais un collaborateur qui
répond. » Les techniciens réalisent
différentes maintenances et conseillent
pour l’optimisation de lignes.
Ils interviennent sur-mesure et au plus
juste selon les besoins et les contraintes
techniques, économiques et écologiques.
L’entreprise propose également à la
vente plus de 1500 références de pièces
dédiées à la Hot Melt : de la buse
au générateur de colle !
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