
Les exposantsà ne pasmanquer
Prèsde1300 exposants,dont 50 % venusde l'étranger,serontprésentsau salon

Al l4Packdu 21 au 24 novembre.La rédactionde RI A a sélectionnépourvous les dernières

innovationsen matièred'emballageset d'équipementsà ne pas rater.

EMBALLAGES

Acti PackUn potdeyaourt 100 % PET

L
e fabricantlance le pot

Yogo125ml100%

recyclableet intégrant

jusqu'à100%de PET

recyclé. Il proposela

transparenceet les

dimensionsstandard

du marchédes pots

deyaourts. Il vise à

remplacerlespots

enverre utilisés pour

certainsproduits.Selon

Acti Pack, le potYogo est incassable,permettant une plus grandesécuritéde

manipulation lors dela mise en linéaire, et offre une réductionde 85 % du
poidsde l'emballage parrapport aux packagingactuelenverre. Le pot de

yaourten PETpermet égalementde poserun operculeégalement en PET,

pour un ensemblemonomatériau et donc100 % recyclable.

Stand : 5A F006

BerrySuperfosLe gobeletSuperCup

S
pécialisédansla fabricationd'emballagesplastiquesen injection et

thermoformage,Berry Superfosa développéla SuperCup,disponible

en format 25cl et 50 cl. Ce gobelet résistant, réutilisable,lavable (garanti

100fois) et empilable,est adaptéà différentstypesd'événements.Outil de

communication,il est personnalisablegrâce à l'étiquetagedans le moule

(IML) ou à l'impressionoffset. LaSuperCupest au moins30 % plus légèreque

lesautresgobeletsréutilisablesproposéssur le marché.Elle est facilement

recyclable après utilisation dansles circuits traditionnels, du fait de sa

fabricationen polypropylène (PP). Berry Superfosaégalementdéveloppé

un nouveau pot UniPak adaptéau conditionnementd'un kilo defromage

blanc ou deyaourt.Cedernier né est le fruit d'une optimisation de poids et

devolumeparrapport au pot actuelet de légèretémaximale du couvercle

grâce au procédéd'injectioncompression.L'UniPak allégécontinue de

remplir toutes les fonctionsprincipalesrequises(étanchéité, résistance...).

Cet emballage

monomatériau

composéde

polypropylène

estfacilement

recyclable.

Stand : 5A JO73

Deçà LeTP95 étancheet recyclable

S
pécialistedu plastiquerigide eten particulier du PETdanstoutes lesformeset

tailles,Deçà proposedesemballages100 % recyclables, pouvantégalement

être fabriquésà partir de PETrecyclé(rPET), de20à 100 %. Des tapasaux salades

en passantpardescontenantspour produits laitierset plats cuisinés, le fabricant

proposeégalementdesseauxde différentstailles avecun couvercleassorti, le

tout fabriquéen Belgique. Son derniernéest la sérieTP95 depotsen plastique

avecfermeture desécurité,

étanche,100% recyclableet

personnalisableà la carte. En plus

d'être producteur,Deçà est

égalementdistributeur

deverre alimentaire, de

boîtesen fer blancet de

différentesinstallations

d'emballage.

Stand : 5A K002

Firplast Gamme R'Box

F
irplast s'engage depuisplusieurs

annéesà développerdes

contenantsréemployables.Pour

aller plus loin dans la démarche

responsable,le groupea développé
uneoffre globale,qui intègre la

conception, lafabrication etla

consignationde ces nouveaux

contenantsafinde répondre

aux nouvellesproblématiques

environnementaleset sociétales.

La gammede contenants

réemployables R'Box cochetous les

standardsproposéspar le rapport

Citeo et permetaux restaurateurs

d'intégrer une offre réutilisable à

leur enseigne. L'utilisation de la

matière PBT permet de proposer

des contenantsréalisésenmatière entièrementrecyclable.Cematériau haut de

gamme estrésistantà la température (chaud/froid),aux chocs, et adapté aux

lavagesen lave-vaisselleindustriel.À la fin de leur cycle de vie, les contenants

peuvent êtrerenvoyésà Firplastqui s'occupede les recyclerafin de créer d'autres

catégoriesdeproduits nonalimentaires.
Stand : 5A MO46
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Millet PlasticsGroupEmbaseuniverselle

M
illet Plastics

Croupa

développéune

embaseuniverselle

pouremballages

flexiblesdédiéeaux

marchésalimentaire,

cosmétique

et hygiène. Ce

systèmeinnovant,

positionnablesur

la périphérie d'une

poche,permetde fixer desaccessoiresstandardsou spécifiques (bouchons,

pompes,robinets...)surtous les typesdesachessouplesjusqu'à5 I. L'ensemble

poche+ embaseen monomatière PE est 100 % recyclable. Le remplissagepeut

ensuiteseréalisersurmachinesautomatiquesou semi-automatiques.

Stand : 5A KO45

Velfor Packagingdédiéaufromage

C
ette gammedepackaging

standardest entièrementdédiée

au marchédu fromage. La conception

dechaque emballagepermetde

mettre en valeur les fromages

tout en préservantla qualité de

chaqueproduit. Disponible

en APETcristal, elle offre des

plots de stabilitéfacilitant

le transportet la mise en

rayon et neprésentepas de

frais associésd'outillage.
La matièreestau moins à50 % issuedu recyclagedes consommateurs.Après

utilisation, le produit initial est collecté,nettoyé, recyclé puisréutilisépour

fabriquer un nouveauproduit. Velfor proposecette matière pour la gamme

standardmais égalementpour l'ensembledesprojetsd'emballage.

Stand : 5A J116

LGR PackagingUne gammecartonpersonnalisée

E
ntreprisefamiliale indépendante,LCR Packagingproposeraaux visiteursde découvrirunelargegamme

d'emballages100 % carton pourtous secteursd'activité : caisses, boîtesderegroupement,étuis,coffrets, caisses-

outres, prêt-à-vendre,PLV,boîtese-commerce...Pourprotégeretvaloriserles produitset les marques,LCR Packaging

met sonsavoir-faireet sonparc machinesdoté desdernièrestechnologiesau service desclients : développement

de designsoptimiséset personnalisés- du petit augrandformat -, intégration defonctionnalitésen ligne (calages,
dispositifsanti-contrefaçon,étiquettes,bandesadhésives,etc.), impressionsophistiquée(effets de vernis, marquageà

froid & chaud, gaufrage...).

Stand :5AJ049

r
UniversalRobotsCobotUR20

ÉQUIPEMENTS

D
'une capacitéde chargede20 kg et avecsaconceptiond'articulationsentièrementnouvelles,le cobot UR20

d'Universal Robots permetdestempsde cycle encoreplus rapideset la capacitéde gérer deschargesplus lourdes.

Sa portéede 1750mm a étéconçuepourtravailler sur toute la hauteurde l'europalettestandard,cequi transformera

la façondont les entreprisesemballent et palettisent.Quant à sonempreinteausol, le faible encombrementdu robot

permettraauxentreprisesd'en faire plusdans des espacesde productionexistants.Outrela palettisation, l'UR20 est

idéal pour destâchesdesoudage,de manutention, de chargement/déchargementet de supervision des machines,

ainsique pour les solutionsinnovantescrééespar sonvasteécosystèmede partenaires. Stand : 5A H134

Brambati (EtsPrud'homme) Le moulin KL150
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R
eprésentéparles établissements

Prud'homme,Brambati proposele moulin

KL150. Compact, il a étédéveloppéavec

une plusgrandecapacitédeproduction, en

réduisantl'impact environnementalet les

coûts.Il est à plusieurs étages,c'est-à-direà

trois couples de rouleauxet permetd'obtenir

diversesgammes detailles de particulesdes

produits.Il s'associeavecle torréfacteurKAR-S

de Brambati : unesérieconçue en suivant

lesstandardsdes torréfacteursBrambati,
mais plus simpleset avecdescaractéristiques

spécifiques, nécessairespour les produitsnon-

caféiers, toujoursavecles meilleuressolutions

en termesdesécurité,flexibilité etfacilité

d'utilisation.

Stand : 5A EO1O

Engilico La détectionavancéeHyperScope

E
ngilico annonceune nouvelleévolution

du systèmeHyperScope pour l'inspection

desscellésdesbarquettes,potset

autresemballagesthermoformésen

plastiqueou en carton.HyperScope utilise

l'imageriehyperspectralepourdétecter

la contaminationdes souduresavec

un contrasteélevé,même avecun film

imprimé.Le systèmed'inspectionest doté

d'une intelligence artificielleaccéléréepar
GPU, qui permet une détectionde haute
précision deszonesde scellageen temps

réel, indépendammentdel'orientation de

l'emballage,du matériaud'emballage,de la

dispositionou de la taille.

Stand : 5A E046
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Cavanna(Beaurain MS) NewBox Motion

L
'ensacheuseNew BoxMotion de Cavannaest utilisabledans différents

secteurscomme le café, lessurgeléset les produits laitiers. Elle effectueun

changementde format entièrement automatigue sur l'étanchéité transversale.

Elle détient des dispositifsde souffletd'accompagnement selon les exigencesde

l'emballage ainsi qu'un dispositif decontrôle despaquetsvides, doubles,non

enregistrés et despaquetsprovenantde la jonction de bobines.Elle possèdedeux

fonctions « Fonction noproduct no bag » (pasde produitpasd'ensachage)mais

aussi la fonction « Cutless» (pasde trou, pasde soudure). L'un des avantages

est l'enregistrement de l'impressiondu matériau d'emballage.Le contrôle

est entièrement automatique au moyen de microprocesseurs,avecrecherche

automatique en avant etenarrière à 180°.

Stand: 5A EO21

Concetti(Ets Prud'homme) L'ensacheuse

IGFPura

H
ygiénique, ergonomiqueet facile à nettoyer sont les principales

caractéristiquesdel'ICF Pura.La nouvelleensacheuseautomatiquede Concetti

pour le conditionnement de poudresalimentairesdans des sacsindustriels de5

50 kg avecune cadenceallantjusqu'à 750 sacs/heure, a étécrééepour simplifier

la vie desopérateurs de production.Des matériaux de constructionspécifiques

encontact avecles aliments à l'accessibilitétotale dusystèmepour lenettoyage,

en passantpar une sériede mesuresfondamentalespouréviter les zonesde

rétentiondu produit : tout estétudié pour préserver l'intégrité desaliments. L'IGF

Puraest équipéed'unebalance intégréeavec un systèmed'alimentation à double

vis, conçu pour doseravecprécisionles poudresalimentaires, en évitanttout

gaspillage.Le systèmededosageet de pesageest accessiblegrâceà desvolets

ouvrableset peut être

nettoyéautomatiquement

à l'aide debusesde

soufflage et du mouvement

réversibledesvis sansfin.

Pour un nettoyageencore

plusapprofondi, la vis sans

fin peutêtre facilement

retirée.

Stand : 5A E010
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Grandi (Ets Prud'homme)Ligne complète

d'étuyagede capsulesdecafé

D
istribué par les établissementsPrud'homme,Grandi proposeune ligne

automatiquecomposéed'uneformeusede barquettesmodèleFS2010,

d'un modulerobotisédeformation û insertiondu lotet d'unefermeused'étuis

modèleCO 2012. Son fonctionnement: à partir d'un magasinà chargement

manuel, la découpeà plat estprélevéepar un brasmobilemuni deventouseset
déposéesur des guides latéraux.Un dispositif centreurpoussela découpeà plat,

et la positionnedansla zonede laformation. Durant ce transfert,la découpeà

plat reçoitdes traitsde colleà chaudaumoyendediffuseurs gérés par un groupe

électropneumatique.En continuant le cycle opératif, un plan formeurayant un

mouvementdu hautvers le bas,fait traverser la découpeà plat à l'intérieur de la

trémiefixe de pliage de la découpe.Un déviateurdéplaceles capsulessurquatre

tapisen alternance,de manièreà créerquatrefiles de produits.Un système

de Pick 8 Place prend les lots de20 capsuleset les insèreà l'intérieur desétuis

précédemmentforméset portés à la zone du remplissage.

Stand ¦ « Fom

HDTS Control CaméraPlastic

H
TDS présente
Control Caméra

Plastic, un nouveau

systèmed'inspectionpar

caméradéveloppépar

Parmacontrolspour le

contrôledesemballages

plastiquescontenantdes

produitsalimentaires.

Control CaméraPlastic

est une machine

d'inspectionautonomequi s'installedirectementsur laligne deproduction et

permetdedétecter les corps étrangersà l'intérieur desconteneursen plastique

qui peuventêtredeformeset detaillesvariables.Cettesolutionest équipéed'un

systèmede détectionhauterésolution qui permet l'inspectiontotaledes produits

emballés alimentaires, et ce, directementsur la chaînede production. La grande

particularitédu systèmeestd'utiliser jusqu'à six camérashauterésolutionpour

obtenirune inspectiondequalitéoptimaleavecun minimum defaux rejets.

Il s'installedirectementsur la ligne de production. Stand : 4 F06S

HMI-MBS Mobile IndustrialRobots(Mir)

H
MI-MBS, distributeur certifié de

solutionsenrobotique mobile et

collaborativebaséà Saint-Martin-d'Abbat

(45) présenteraplusieurs modèlesde robots

mobiles autonomes(AMR), ainsi quedes

possibilitésd'applicationsconcrètes,du

fabricantMobile Industrial Robots (MiR).

Un robotmobile MiR250, capablede

transporter desmatériauxdont le poids va

jusqu'à 250 kilos seraproposéainsique le

MIR1350, dernier-néet le plusconséquent

de la gamme derobot mobilede MiR, qui réaliseraune démonstrationde

transportde palettes,et le robotmobile collaboratif MiR250 avecun MiR Hook

pour une applicationde tractionde chariots. Stand : 5A J014
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IxapackEncaisseuseICP multiformats

I
xapackGlobal conçoit etfabrique,danssespropresateliers,deséquipements

dédiés aux lignes de conditionnementdesdifférentsmarchésde l'industrie

agroalimentaire.Pour All4Pack, il présentel'encaisseuseICPmultiformatsainsi

queson derniermodulede pesage.Équipementpermettant la mise en volume, le

remplissageet lafermeture de caissesausein d'une même machine,l'encaisseuse

ICPest dotéed'un ou plusieurs robotstripodes,pourassurerla prise et la dépose

desproduits dansleur packagingen carton.Caissewrap, caissestrottoir, display,

barquettes...cette machines'adapteaux différentstypesde caisses présentes

sur le marché,et est adaptableaux différents

de l'industrieagroalimentaire.En effet,

préhenseursderobotsinterchangeables

les entreprisesdont les formats de produits

peuventainsi aisémentassurerdes
multiformatssurun seul et même

équipement.

Stand : 4 DO5O

LogopakL'étiqueteuseLinerless

A
prèsle développementdes systèmesd'étiquetage

durableavec le lancementde la machineECO-Labeller,

Logopak perfectionnela technologielinerless en utilisant

un matériaud'étiquettespréencollé,comparableà un

rubanadhésifpouvantêtre impriméentemps réel. L'unité

decoupespécialementdéveloppéepar Logopak évite que

les résidusdecolle aient unimpactnégatif sur le processus

d'étiquetage. Grâce à cette innovation,la nouvelle

étiqueteuseLogomatic 410 Linerless permet la réduction

significative des déchetset l'amélioration de l'empreinte

C02desusines.L'autonomiede Logomatic 410Linerless est

allongéede 50 % environ,par rapport aux étiqueteuses

traditionnelles.La bobinede consommableest plus

longue(1 000 m) avecle même diamètredu mandrin.En

conséquence,lesarrêtspour changementdu consommable

sontmoins fréquents.

MarceauUn magasinà palettesdécoré

A
l'occasion deses75ans,Marceau

a mis à l'honneurle magasin à

palettes,l'un des produits pharesde

sa gammedédiéeà la manutention.

Un magasinà palettesa étédécorépar

Benjamin Locatelli, artiste graffeur Franc-

Comtois ; un dépileurhaut en couleurs

composéde motsclés représentantles

valeursdela sociétéet lessystèmes

fabriquésetcommercialiséspar Marceau

depuismaintenant75 ans. Il sera exposé

Stand : 4 DO57

sur le salonAll4Pack. Le magasinà

palettesMarceaupermet d'augmenterla sécuritédes opérateursetde limiter les

troublesmusculosquelettiquesliés à la manutention manuelle.L'empilagedes

palettesvia un magasincontribueégalementàaméliorer les capacitésdestockage

par l'obtention de piles depalettes uniformes. Sa conceptionrenforcéelui permet

d'être compatible avecl'utilisation dechariotsautoportés.Il peut aussi supporter

des cadencesintensives. Stand : 5A E164
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SchneiderSA Cerdeusesur batterie

P
résent depuisbientôt 40 ans dansl'agroalimentaire, SchneiderSAfournit

tous les matérielsde fin de ligne deconditionnement en versionstandard et

inoxainsi que pour la fermeture des caissescarton par

adhésifet/ou cerclagede bac et filmage de palette.

SchneiderSA assurela mise enservice-formation et

le service après-vente.La marquepropose une

cerdeusesemi-automatiquede palettes,Type

70SPLA. Ce matériel,tant sur le plan technique

parsaconception très robuste, que par son

utilisation ergonomique remporte un franc

succès.Il peut à la fois améliorer les conditions de

travail, mais également participerà la réduction

desdéchetsplastiquesen remplaçant dans la

mesuredu possiblele film étirable. En réponse

à la forte demande,SchneiderSA a développé

une dernière générationsurbatterie avecla

technologie au lithium (longévité et autonomie

accruesdes batteries - faible poids).

Stand : 5A D16O

Weber Marking Legi-Air 4050Be électrique

W
eber Marking Systemss'inscrit dansl'avenir à traverssa dernière innovation,

Legi-Air 4050B, un système

d'impression pose électriquequi redéfinit

les règlesde l'étiquetage. Cettesolution

allie uneconception modulaire et

compacte à une haute précision et

une vitessede déposeadaptée à

différentes problématiques. Elle offre

desapplications sécurisées,précises,

rapideset électriques. Deplus, ce

systèmepermet de réduire jusqu'à 80 %

lescoûts liésà la consommation d'air

comprimé.

Stand : 5A C113

Sterixène Désinfection

d'opercules

S
pécialiste de la

décontamination parlumière

UV écologique, Sterixène

présentesonsystèmede

désinfection d'operculesetfilms

par led UV. La flexibilité technique

du systèmeà led permet une

adaptation facile àtoutes les conditions industrielles. Idéal surles surfacesplanes

tellesque les operculeset films d'emballage, les testsmicrobiologiques réalisés

ont démontrédes niveaux deréductiontrès performant : 3,5 log sursporesde

Bacillus atrophaeus et 2 log sur sporesd'Aspergillus brasiliensisentrois secondes.

Cesystèmeinnovant présentede nombreuxavantages : duréede vie des leds

supérieureaux lampesUV mercure,compétitivité économique,complémentarité

leds UV et lumière pulsée, absencededangerécologique, absencede contrainte

réglementaire et encombrementlimité.

Stand : 5A D11O

Timis Imprimante portative Handjet 260

L
e Handjet260 est une imprimante développéepour

fournir une solution complèteet polyvalentede

marquage jetd'encre manuelsansfil. Elle secontrôle

et se programme directementà l'aide d'un écran

tactile de 9cm de diagonale.Plusieurscouleurs

et basesd'encre sontdisponibles.Ces cartouches

d'encressont très économiquescarellespossèdent

une longue durée devie (jusqu'à 200 000 caractères).Ce

pistoletde marquage fonctionnant surbatterie permet

d'utiliser lejet d'encredans desapplicationsjusque-là

impossiblesou difficilement accessibles: dessurfaceslisses

ou poreusescommele marquagebois (ex : sur des palettes), le plastique, lemétal

et même le béton. L'impressiondegraphiques(logos, normes,code-barres...)et

d'informations de traçabilité (numéro de lot, DLC...) est possibleavec un marquage

pouvant aller de 7 à 56 mm.

Stand : 4 F054
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Scott Automation Palettiseur 4.0

C
onçu pour traiter automatiquement différents produits (caisses,

barquettes...) avecune capacité totale pouvantatteindre 130 pièces/

minute, le palettiseur fin deligne Scott4.0de nouvelle génération bénéficie

des dernières technologies. Il est équipé d'un systèmede déposede feuilles

intercalaires.Sa conception épurée rend le fonctionnement et la maintenance

confortables etaisésavecune consommation d'énergieoptimisée.

Stand : 5A H143

UniversalPack(Beaurain MS) Alfa Flexi 2 en 1

C
onditionner de la poudre enstick, puis changerrapidement deformat

pourrépéter l'opération avecune dose de liquide : c'estla promesse

de la nouvellemachine de conditionnement destick-packsAlfa Flexi 2 en 1,

d'Universal Pack. Le constructeura combiné différents modulespour une

ensacheusecompacte plus polyvalente,

à destination desformules pulvérulentes

et aqueuses.Son grandatout : grâce à

une connectique adaptée,elle permet de

passer aisémentet en un tempstrès

court d'un dosage de poudre

à un dosagede liquide

et inversement. L'unité

pompe, pour les liquides,

est montée sur roulettes

afin de sepositionner

defaçon optimum. Cette

machine versatile et efficace

offre ainsi une solution

flexible pour conditionner

différentstypes de sticks,

dans toutes catégoriesde

produits (pharmaceutiques,

alimentaires, cosmétiques...).

Stand : 51 EO21
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