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PARUDANS

Votre cœur de métier ?
Mécasoft est spécialisée dans la conception et la production 
d'enrouleuses automatiques doubles pour tous types de tubes 
et gaines plastiques. En fin de ligne d'extrusion, nos machines 
enroulent les tubes de différents diamètres sur des longueurs 
variables puis cerclent la couronne par une unité de liage. La pose 
d'un film plastique, l'insertion d'étiquettes dans les liens ainsi que 
l'enfilage d'une ficelle tire-fils sont des options proposées.

Un savoir-faire unique
Nous proposons des machines avec un haut niveau de savoir-
faire. La mécatronique permet d'accéder à un tel niveau de 
technicité. Mécasoft gère toutes les étapes de la conception, 
au montage, en passant par la programmation de ses propres 
automates, jusqu'au stade final de mise en route sur le site de 
production chez ses clients.

Le service après-vente, un atout maître 
La réactivité en matière de service après-vente est essentielle. 
Nos techniciens assument la mise en service des machines chez 
le client, la formation de leur personnel à une utilisation optimale 
de l'enrouleuse, la maintenance et les dépannages par des 
interventions rapides et efficaces.

Enrouleuses automatiques  
pour lignes d'extrusion

Entreprise française innovante et pionnière fondée en 1985, Mécasoft  
mise sur des enrouleuses sur mesure de qualité. Monopole sur le marché 

français, internationalisation, le pari est réussi ! 
Le point avec Geneviève Redomier, dirigeante de Mécasoft.

MECASOFT

 www.mecasoft.fr

Mécasoft, au plus proche des exigences de ses clients, 
propose des enrouleuses sur-mesure en fonction d'un cahier 
des charges précis. D'une grande longévité, nos machines 

assurent une productivité et une rentabilité accrue

MÉCASOFT - FRENCH FAB : 
Lancée en 2017, la French Fab est le fleuron de l’industrie française. 
En tant qu’entreprise parfaitement ancrée sur son territoire, Mécasoft 
adhère à ce label d'excellence et s’engage pour l’environnement en ne 

travaillant qu’avec des sous-traitants nationaux voire locaux.


