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ROVA - ROVASAC EST VOTRE PARTENAIRE POUR VOS 
EMBALLAGES ET VOTRE ÉQUIPEMENT DE CONDITIONNEMENT.

Avec notre expérience en fabrication de sacs en papier et plas-
tique nous pouvons vous offrir des solutions pour vos besoins 
d’emballage personnalisé ou non.

Notre assortiment se compose également de sacs en polypropy-
lène tissé, de big-bags, de sacs filet simple et sur rouleau, de fil à 
coudre et de différents accessoires.

Grâce à notre savoir-faire en emballage, nous avons dévelop-
pé des machines à conditionner avec le meilleur rapport per-
formance/qualité/prix. Pour des lignes automatiques du pe-
sage-ensachage jusqu’à la palettisation nous concevons nos 
réalisations – développement, construction et assemblage – en 
fonction de vos besoins. L’installation et le SAV sont assurés par 
notre service technique.

N’hésitez pas à nous contacter au + 32 (0) 55 33 41 10 ou info@
rovasac.be pour une réponse à vos besoins. Rova - Rovasac plus 
de 30 ans d’expérience à votre service.
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ROVA - ROVASAC IS YOUR PARTNER FOR PACKAGING AND 
PACKAGING EQUIPMENT.

Our experience in both paper and plastic production allows us 
to offer you packaging solutions tailored to your specific needs 
as well for printed or unprinted bags.

Our packaging program includes woven polypropyleen bags, 
big-bags, raschel bags also on rolls, stitching thread and diffe-
rent other consummables.

Through our packaging experience we have developped packa-
ging machines with the best performance/quality/ price ratio. 
We supply automatic packaging lines from weigher to palletiser 
by own development, construction and assembly. Installation 
and service is done by our own technical department.

Please contact us at + 32 (0) 55 33 41 10 or info@rovasac. be for 
a solution to your needs.

Rova - Rovasac more than 30 years of experience in packaging.


