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Les machines à l'honneur sur le salon Alina à Bordeaux
Près de 140 exposants étaient au rendez-vous de la 2e édition du salon Alina du 28 au 20 septembre au
Parc des Expositions de Bordeaux Lac.

• Sodima a présenté l'operculeuse semi-automatique Olympia Pro de son partenaire Tecnovac. Développée pour
conditionner les aliments dans des plateaux préformés, sa configuration semi-automatique, son double outillage

et son plateau rotatif facilitent la production de l'emballage. Grâce à sa table tournante, il est possible de charger

et décharger la seconde barquette dans la deuxième chambre pour une productivité maximisée durant le cyde

de conditionnement. L'Olympia Pro est compatible avec divers matériaux : barquettes

préformées scellables mono ou bi-composant, laminées, mousse, carton,

etc... La machine présente un outillage personnalisé, rapide et complet avec

plusieurs options dont le levage automatique des plateaux ; une table tournante

motorisée ; une photo cellule pour film imprimé ; un filtre pour les liquides

et les poudres.

• Le constructeur italien IMA llapak mettait en avant l'ensacheuse verticale

ou horizontale VT 6000. Aujourd'hui, les emballages recyclables ou

entièrement en papier font partie intégrante des demandes des clients, c'est pourquoi IMA llapak

propose une nouvelle configuration spécifique sur sa machine, qui répond aux attentes d'emballages

en forte teneur en papier. Le film papier est véhiculé sans être abîmé malgré la cadence élevée de

la machine selon le produit : de 30, 60 à 80 par minute. Dernière

illustration en date : la société a collaboré avec la marque de salades

fraîches Les Crudettes sur la production d'un sachet composé à 95%

de papier grâce à son ensacheuse verticale

• De son côté, Massilly a dévoilé sa Micro-Ligne dosage et capsulage. Idéale pour les industriels

comme les petits et moyens artisans, la machine est sécurisée : la Micro-Ligne provoque

un arrêt automatique de la machine si un mouvement anormal est détecté grâce à des

capteurs infra-rouge. Dans la même gamme de machines de dosage et capsulage, le

fournisseur lance sa Mini-Ligne, compacte et ergonomique, pour une cadence de 1800

unités par heure, avec l'aide d'un seul opérateur. Equipée d'un poste de dosage par

piston ou lobes, elle est particulièrement adaptée aux produits liquides, crémeux, semi-pâteux.

En option, sont disponibles : convoyeur ou table en entrée et en sortie ; trémie double paroi ; outillage

de dosage ; vis de gavage.

E New multi-side-seal capabilities to food packaging

for Harpak-Ulma machine. Harpak-Ulma announced its new
Artic Side Seal packaging system featuring new multi-side-seal capabilities

for medical, bakery, meat, and dairy applications. The company also

introduced the availability of Rockweil Automation controls for its

Vertical VTC 800 series hygienic design vertical packaging machines.

Both announcements represent an expansion of Harpak-Ulma's North

American flow wrap and vertical solutions portfolio as driven by

customer requests.
The machine can produce multiple side-seal formats, induding both

zippered and strip resealable, as well as 3-sided non-resealable formats,

shrink films, and modified atmosphere capabilities. The Artic SS produces

non-hermetic or hermetically sealed packs. It relies on a simplified

longitudinal side-sealing system for the side seal and features a long

dwell sealing head for the cross

seal. The solution's market-leading

Total Cost of Ownership (TCO) is attributable to competitive up-front

installation costs combined with lower lifetime maintenance requirements

associated with its design simplicity. In addition, the Artic SS offers an

attractive alternative to traditional fin-sealed flow wrap packaging.

Fin-sealed packages result in divided panels on one side and therefore

a somewhat smaller printable

area, whereas side-seal

allows both sides

of the packaging

to be fully utilized.

Rockweil Automation

Controls Now Available

VTC 800 Series Vertical Packaging Systems.

Harpak-Ulma also announced the upcoming availability of Rockweil

Automation (RA) controls for its in 2022. The embedded smart,

connected Rockweil Automation controls technologies support numerous

advanced capabilities, induding PTC's Vuforia Augmented Reality (AR)

software suite. AR technologies enable remote maintenance and

diagnostics, visual work instructions and training, and advanced

performance monitoring, such as Harpak-ULMA's embedded OEE

Application. The OEE app automatically calculates, monitors (induding

remotely), and reports packaging line performance to benchmark

machine performance.
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Ensacher des viennoiseries
vec moins de plastique. Partenaire
e la grande distribution, les machines
lune automatisent la fastidieuse opération

de mise en sachet et d'étiquetage du
pain.Sollicitéspar les enseignespartenaires
sur la réduction des emballages plastique,
le constructeur a imaginé Visiodune, un
packaging éco-conçu visant à remplacer
les boites cristal pour les viennoiseries.

Cet emballage, avec jusqu'à 97% de
plastique en moins, est composé

majoritairement de papier et de carton. La face avant, en polypropylène
ou à base d'amidon biodégradable offre une pleine visibilité du produit.
Visiodune confère un caractère artisanal et gourmand aux produits
emballés. «Fort de notre expérience d'automatisation des process, nous
avons mis au point La Cérès qui emballe et étiquète deux fois plus
rapidement tous types de viennoiserie, une partie du snacking et de la
pâtisserieet bien sûr et toujours, le pain. Aujourd'hui, plus d'une trentaine
de GMS ont déjà adopté le concept Dune. Au total, ce sont 4 à 8 tonnes
de plastique en moins/an par magasin et jusqu'à 15% d'augmentation
du CA dans le rayon viennoiserie», indique le fabricant.

Cetec met en avant ses solutions d’ensachage au
Prod&Pack. Sur le salon Prod&Pack à Lyon, Cetec présentera ses
dernières innovations dans le domaine de l'ensachage. La première,
la Cetec Poly-Flex, se définit comme simple, fonctionnelle et évolutive.
Elle permet d'ensacher en sac papier et plastique, de 3 à 25 Kg, avec
plusieurs solutions de fermetures de sacs (couture, soudure, scellage,

bande thermoscellable avec easy open). Les
sacs peuvent être avec ou sans soufflets, avec ou sans poignées, avec
dépose d'étiquettes, jet d'encre, marquage laser etc... Modulaire,
l'ensacheuse peut être mise en œuvre dans la version initiale ou
équipée dans une version évolutive.
Avec la référence Cetec Combi-Fill, il est désormais possible d'ensacher
deux produits sans contact, deux applications en semi-automatique à
remplacer ou automatiser sur une même ligne un produit à fort volume
et un autre en démarrage. Chaque produit à son propre circuit
d'alimentation, son doseur, sa tête de dosage, les produits ne se touchent
jamais. Dotée de postes de remplissage indépendants, l'ensacheuse
mutualise le magasin de sacs vides, les équipements de marquage, la
fermeture de sac, les convoyeurs, le palettiseur et le filmage palette.
La solution est déjà en production en semences Bio/on bio, en
farines/issues, en granulés/poudres fluide, en pigments colorés etc.
Enfin, pour les petits espaces, Cetec met en avant une ensacheuse
compacte avec son robot de palettisation intégré, sur la conditionneuse.
La machine est capable de traiter des sacs papier et plastique, avec
un robot de palettisation sur le toit de l'ensacheuse, qui prend le sac
en sortie d'ensacheuse et le dépose sur la palette. ■
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