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CNC PRO TECPACK lance sa première machine de soufflage PET :
FASTBLOW 2
Honfleur, le lundi 16 septembre 2019

« La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le
créer. » Peter Drucker

Depuis près de 30 ans maintenant, les entreprises LEBRUN (CNC1, CNC PRO, TECPACK),
situées à Honfleur en Normandie, ont toujours œuvré pour la réussite industrielle de leurs
clients partenaires dans des domaines aussi variés que l’aéronautique, la défense, la santé,
l’armement ou encore le packaging.
TECPACK est la dernière entité créée par Claude Lebrun en 2017. Elle propose son expérience
de plus de 30 ans au service des utilisateurs de machines de soufflage PET tant en matière de
maintenance préventive que corrective. Ses techniciens se déplacent dans le monde entier
pour maintenir, réparer, diagnostiquer et recommander.
TECPACK commercialise déjà une gamme de machines rotatives d’extrusion-soufflage
d’emballage PEHD (Polyéthylène Haute Densité) de 2 à 10 moules.
Aujourd’hui, fort de ces nombreuses années d’expérience, TECPACK présente aujourd’hui
FASTBLOW 2.
Imaginée par Cyril LEBRUN et son équipe, la souffleuse FASTBLOW 2 est destinée à la
production de contenants en plastique à partir de préformes. Différents formats peuvent être
produits en interchangeant les personnalisations machine.
La conception de cette machine a été particulièrement optimisée pour permettre des
changements en un minimum de temps et par conséquent des arrêts de production aussi
courts que possible.
100% électrique, cette machine linéaire équipée de 2 moules, offre une grande modularité et
un entretien quasi inexistant. Compacte et flexible, elle permet le soufflage d’emballages en
PET (Polyéthylène Téréphtalate) jusqu’à 5 litres.
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Elle est équipée des toutes dernières innovations et permet des réglages fins et précis,
FASTBLOW 2 a une cadence au-delà de 2 200 unités par moule à l’heure.
Pour en savoir plus : www.tecpack.fr
A propos des entreprises de Claude Lebrun :
Une centaine de collaborateurs poursuivent aujourd’hui l’aventure de Claude Lebrun initiée il
y a maintenant plus de 30 ans.
C’est en 1984 que l’entité usinage est créée (CNC1) avant d’étendre ses compétences à
l’intégration d’un nouveau métier, l’assemblage et le montage en 1992.
Aujourd’hui, ces activités complémentaires (CNC PRO) se déclinent dans plusieurs secteurs
d’activité :
• L’aéronautique,
• La défense,
• Le spatial,
• L’agroalimentaire,
• La santé…
Pour en savoir plus : www.cnclebrun.com
Contact :
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