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Située à Casablanca au Maroc, DELEXA participe à la croissance et
au développement économique et industriel marocain en
proposant aux acteurs locaux des process de production et de
packaging fiables, rationnels et à forte valeur ajoutée.
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Casablanca
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Pharmaceutique

Maroc

P18 Blister

Mauritanie

P20 Strip Alu‐Alu

Sénégal

P20 Solution Effervescents

Cotes d’Ivoire

P21 Solution Poudre

Nigeria

Nos principaux secteurs d’activités :
 Pharmaceutique
 Cosmétique
 Agro Alimentaire
 Chimie
Nous intervenons à chaque étape, de la fabrication du produit à
son emballage en s’assurant de la cohérence de l’ensemble, et de
répondre à 100 % aux besoins du client.

P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique

SERVICES

P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire

Cela est possible grâce à la complémentarité et l’expertise de
nos Partenaires Européens avec qui nous travaillons en
exclusivité. Chacun a son bureau d’étude et son unité de
production certifiée ISO9001

P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack








Réponse aux Appels d’Offres
Réponse aux Cahiers des Charges
Support technique
Installation et Formation
Maintenance
Suivi des Pièces Détachées

P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

Presse à
comprimés
Géluleuse

P38 Etuyeuse Top Load

Poinçons et
matrices

P39 Etuyeuse Verticale

Pièces détachées

P40 Wrap

Formats

Agroalimentaire

P41 Palettiseur

Strip Alu‐Alu
Ensacheuse
Solutions Poudre
Solution Liquide
Solution
Aseptique
Etuyeuse
Doypack

Etuyeuse
Wrap
Encartonneuse
Encaisseuse
Palettiseur
Robot collaboratif

FlowPack

FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox

Ils nous font confiance

P45 Convoyeur Alu
P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif
P48 Transfert de poudre
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P52 Trieuse Pondérale
P53 Détecteur de métaux
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P54 Rayons x

2

3

Convoyeur Inox
Convoyeur Alu
Convoyeur à
godets
Transfert de
poudre
Robot collaboratif

Controle & Inspection

P37 Encartonneuse

Coating

Blistereuse

Flux et Transfert

P36 Etuyeuse

Séchage et
Granulation

Emballage Secondaire

Process

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique

Emabllage Primaire

Notre activité
Trieuse Pondérale
Détecteurs de
métaux
Solution intégrée
Rayons x

Nos partenaires
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Nos partenaires

Secteurs Agroalimentaire et Chimie

Secteurs Pharmaceutique et Cosmétique

P3 Présentation de la société

Process Industriel

Process Industriel

PROCESS
P08 Mélange et Granulation
P10 Process GMP
P11 Manipulation/Nettoyage
P12 Presse à comprimer
P15 Poinçons et matrices

Granulation ‐ Séchage ‐ Coating

Presse à comprimés

Process poudre
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P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu

Process GMP ‐ transfert – stockage – Lavage

Process poudre : Remplir, Vider, Transférer, Doser, Mélanger, Tamiser, Réduire, Stocker, Contrôler

Poinçons, Matrices, Formats, Pièces détachées, Retrofit

P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide

Emballage Primaire

Emballage Primaire

P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille

Blistereuses

Strips ‐ Tubes

Poudre – Liquide – Aseptique

Doypack & Sachets

Flowpack

Aseptique

Bouteille

Doypack & Sachets

Sachets verticaux

Emballage Secondaire et Tertiaire

Emballage Secondaire et Tertiaire

P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique
P36 Etuyeuse
P37 Encartonneuse

Etuyage – Encaissage ‐ Palettisation

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load

Etuyage ‐ Barqetteuse ‐ Wrap ‐ Encaissage ‐ Palettisation

Etuyage ‐ Encaissage

Encaissage ‐ Palettisation

Flux et Transfert

Flux et Transfert

P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap
P41 Palettiseur

FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox
P45 Convoyeur Alu

Convoyeurs alu et inox , Solution Robotisée

Transfert et manipulation de poudre

Convoyeurs alu et inox , Solution Robotisée

Transfert et manipulation de poudre

P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif
P48 Transfert de poudre

Contrôle et Inspection

Contrôle et Inspection

CONTRÔLE
ET INSPECTION
P52 Trieuse Pondérale
P53 Détecteur de métaux
P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x

Trieuse pondérale – Détecteur de métaux – Rayon X

Trieuse pondérale – Détecteur de métaux – Rayon X
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Le process de fabrication
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Secteurs pharmaceutique et agroAlimentaire

P21 Solution Poudre
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P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique
P36 Etuyeuse
P37 Encartonneuse
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Granulation Séchage Coating Drying
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P4 Nos partenaires

Romaco Innojet est un leader de l'innovation pour le
séchage, la granulation et le revêtement avec une gamme
de solutions de traitement à haute efficacité pour les
industries pharmaceutique, alimentaire et chimique.

PROCESS
P08 Mélange et Granulation
P10 Process GMP

Zoom sur solution Romaco Innojet VENTILUS
La solution 3 en 1

P11 Manipulation/Nettoyage
P12 Presse à comprimer
P15 Poinçons et matrices

E MB A L L A G E
PRIMAIRE
Pharmaceutique

Les systèmes de production de la série Romaco Innojet VENTILUS® sont

Les séries VENTILUS® de Romaco Innojet est basée sur
la technologie du lit d'air développé à l'origine et
breveté internationalement par Dr. h.c. Herbert

conçus pour des lots de 40 à 1 600 litres. Cette technologie est utilisée
dans les industries pharmaceutique, alimentaire et chimique.
Concept de ligne de granulation GMP

P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Les systèmes VENTILUS® peuvent également être utilisés dans le cadre d'une ligne de granulation humide polyvalente en

Innojet VENTILUS® Pilot Scale Serie

combinaison avec un mélangeur à haut cisaillement. En raison de leur souplesse d'application, ils sont idéaux pour la

Grâce à sa conception modulaire, le Romaco Innojet VARIOSCALE® permet des tailles
de lots totalement variables en combinant des applications pilotes et de production.
La machine est conçue pour traiter des matériaux en vrac pesant entre 5 et 500 kg.
La géométrie du jet et du mouvement est toujours identique quelle que soit la taille
du lot, en d’autres termes, la qualité du produit reste constante quelle que soit
l’échelle du processus.

fabrication en sous‐traitance. Le système fermé de transfert de matière est doté d'un broyeur conique intégré pour le
broyage humide et sec.
Flux de produits horizontal avec une conception compacte et un faible
encombrement dans la salle blanche
Déchargement dans des conteneurs de différentes tailles avec un broyeur conique

Agroalimentaire

qui convient aux procédés de broyage humide et sec

P28 Ensacheuse verticale

Ergonomie, nettoyage intégral de tous les équipements complémentaires

P29 Doypack

Concept Ex avec des conteneurs de processus interconnectés pour un transfert

P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique

rapide et fiable des intermédiaires

Innojet VENTILUS® Production Scale Serie
Les systèmes de production de la série Romaco Innojet VENTILUS® sont conçus pour
des lots de 40 à 1 600 litres. Cette technologie est utilisée dans les industries
pharmaceutique, alimentaire et chimique.

Les trois points clés de la solution Innojet Ventilus
ORBITER

BUSE ROTOJET

FILTRE SEPAJET

P36 Etuyeuse
P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap
P41 Palettiseur

FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox
P45 Convoyeur Alu
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P48 Transfert de poudre

CONTRÔLE
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P52 Trieuse Pondérale
P53 Détecteur de métaux

Innojet VENTILUS® – Laboratory Scale Series
Les systèmes à échelle de laboratoire VENTILUS® V5 sont spécialement conçus pour
la fabrication de petits lots de 1500 ml à 5000 ml.
Ce sont d’excellentes solutions de développement de procédés pour nos clients dans
les industries pharmaceutiques, alimentaires et chimiques.
Points forts

Extensions fiables sur les systèmes pilotes V 25 et V 50

Colonne de traitement en acier inoxydable ou en verre

Écran tactile avec reconnaissance gestuelle et point d’accès Wi‐Fi pour la
télécommande à l’aide de n’importe quel appareil mobile

Innojet Granulation Line® – IGL
La ligne de granulation Romaco Innojet (IGL) intègre le mélangeur granulateur (M)
avec le système à lit fluidisé Ventilus® (V‐LE) pour une installation de traitement des
solides à usages multiples. Nous proposons des installations couvrant une gamme de
lots de 40 à 1 000 litres.

P54 Solution Intégrée

Fond du conteneur (booster) par

Buse de pulvérisation unique, placée

Récupération continue des particules

lequel l'air de traitement est introduit

au centre

avec de l'air de procédé propre et

Une conception spéciale, composée de

Pulvérisation par le bas : la bouillie est

traité

plaques circulaires se chevauchant,

appliquée directement dans le produit

Les pertes de produit sont réduites au

permet la formation du lit de flux d'air

par le bas

minimum et un flux constant d'air de

Formation du lit de flux d'air au moyen

Espace de pulvérisation dynamique : la

traitement est garanti

d'une distribution contrôlée de l'air

rotation de la tête de pulvérisation

Des sacs filtrants disposés en étoile

Une vitesse d'écoulement très élevée

empêche tout blocage

séparent les particules de l'air de

et précisément définie

La pulvérisation et l'air de soutien

sortie

Le mouvement orbital en spirale

contrôlent la direction du liquide de

Sacs filtrants nettoyés par un rotor à

garantit une distribution en douceur

pulvérisation

air soufflé

du produit

formation de gouttes multiples

Le noyau interne du filtre est en acier

Le lit d'air empêche les particules de se

Le réglage variable de l'écart de

inoxydable plié et recouvert d'un

heurter, de tourbillonner ou d'être

pulvérisation permet de déterminer

média

abrasives

avec précision la taille des gouttelettes

éventuellement aussi en matière

et

P54 Rayons x

empêchent

la

textile

plastique frittée
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Process Pharmaceutique GMP

Manipulation de produit et nettoyage
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PROCESS
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P10 Process GMP

LASIUS PHARMA est située à Barcelone
et propose des solutions GMP sur
mesures pour l’ensemble de vos
process.

P11 Manipulation/Nettoyage
P12 Presse à comprimer
P15 Poinçons et matrices

E MB A L L A G E
PRIMAIRE
Pharmaceutique

Pour chaque phase du processus , nous vous aidons à choisir l'unité de
manutention la plus appropriée.
Pour chaque unité de manutention LASIUS PHARMA vous propose une
large gamme d'équipements de transport et de manutention , de
processus et de nettoyage.

ÉQUIPEMENTS DE PROCESSUS

MÉLANGEURS

TAMISEURS

RÉACTEURS
MANIPULATION DU PRODUIT

ÉLÉVATEURS

CHARGE À VIDE en confinement

SYSTÉMES DE DOSAGE

FÛTS

CONTENEURS
ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE

CABINES DE LAVAGE

SYSTÉME DE LAVAGE SEMI
AUTOMATIQUE

P20 Strip Alu‐Alu
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Conformité à la réglementation GMP,
ATEX, GAMP, 21CFR‐ partie 11

Manipulation du Produit

Conformité à la réglementation GMP,
ATEX, GAMP, 21CFR‐ partie 11

P18 Blister
P20 Solution Effervescents

MANIPULATION DU PRODUIT

ÉLÉVATEURS

CHARGE À VIDE en confinement

SYSTÉMES DE DOSAGE

FÛTS

CONTENEURS
ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE

CABINES DE LAVAGE

SYSTÉME DE LAVAGE SEMI
AUTOMATIQUE

CIP MOBILE

Equipement de Process
Mélangeurs pour futs et conteneurs
‐ Fûts
‐ Conteneurs ‐ IBC
‐ “V” et double cône
‐ Mélangeur d'outil interchangeable

Elevateurs :
Elévateur fixes ou mobiles entièrement personnalisés pour conteneurs, fûts et pour
toute autre unité
En fonction des caractéristiques de l'équipement de processus, des
dimensions de la salle, des caractéristiques du produit à manipuler
et du niveau de confinement requis, nous vous proposons la solution
personnalisée qui répond le mieux à vos besoins.
Transfert sous vide

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille

Tamiseurs
‐ Coniques (série L‐GS)
‐ Cylindrique (L‐TR)
‐ Centrifugeuses avec rejet (L‐TM)

P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique
P36 Etuyeuse
P37 Encartonneuse

Réacteurs: conception sur mesure
Réacteurs de process, avec agitation, chauffage, refroidissement, pression et
vide en fonction de vos besoins

Solutions de transfert complètes de produit solide. Conception et fourniture
d'équipements auxiliaire (stations de sacs, trémies, Lance d’aspiration, connections,
etc…)
Conteneurs et Fûts
L’unité de manutention et de transport intervient dans :
• La taille des lots (minimum et maximum)
• La taille des salles et des équipements
• Les durées et les unités d’exploitation et de

Agroalimentaire

manutention

P38 Etuyeuse Top Load

• Le stockage

P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap
P41 Palettiseur

• L’échantillonnage et l’analyse

Système de Dosage
Sans ou avec Tamisage finale. Transfert de produit contrôlé par pesée

• La validation du nettoyage

Lasius possède les unités de manutention et de transport principales et les plus
avancées, notamment des solutions "à usage unique" et à haut confinement.

FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox

Equipement de nettoyage

P45 Convoyeur Alu
P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif
P48 Transfert de poudre

CONTRÔLE
ET INSPECTION

Matériel de lavage pour :
• Fûts
• Conteneurs
• Ustensiles
• Exécutions spéciales pour les tuyaux
• équipements de processus

Mélangeurs
Bicone ou “V”
Mélangeur de Conteneurs
Mélangeur de Fûts
Élévateurs ‐ Mélangeurs

Cabine sur mesure ou station mobile

P52 Trieuse Pondérale
P53 Détecteur de métaux
P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x
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Les presses à comprimés

Zoom sur la Romaco Kilian KTP 590X

PRESENTATION

Simple, rapide, propre et polyvalente comme aucune autre

P3 Présentation de la société

Romaco

P4 Nos partenaires

Kilian

jouit

d'une

réputation

mondiale en tant que fournisseur de

La Romaco Kilin KTP 590X est une machine à comprimés à haute vitesse,

PROCESS

machines

et

polyvalente et à simple face. Elle est optimisée pour le passage rapide

P08 Mélange et Granulation

conviviales,

industries

entre le mode de comprimés bicouches et monocouches et pour la

P10 Process GMP

pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et

production de comprimés effervescents à grande vitesse. La machine

à

comprimés
destinées

efficaces
aux

P11 Manipulation/Nettoyage
P12 Presse à comprimer

Depuis plusieurs décennies, les clients du monde entier apprécient tout

P15 Poinçons et matrices

particulièrement notre excellent service client ainsi que nos délais de
réponse et de livraison rapides.

E MB A L L A G E
PRIMAIRE

Cadence:max. 300’000 comprimés/h

Kilian S250

La presse à comprimés S250 Smart est une machine compacte.

Pharmaceutique
P18 Blister

Diamètre comprimé:max. ø25 mm
Stations de poinçons:jusqu’à 44

P20 Strip Alu‐Alu

peut être équipée de 3 jeux de rouleaux de compression pour des
performances optimales, même pour une application monocouche.
Elle est disponible dans les configurations suivantes :


Production monocouche



Production bicouche



Production de comprimés monocouches et bicouches

P20 Solution Effervescents

Jusqu'à 510 000 comprimés/h en mono machine

P21 Solution Poudre

Jusqu'à 510 000 onglets/h, également en machine bicouche

P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique

Excellentes performances avec des produits à fort volume comme la metformine et l'amlodipine
Cadence:max. 330’000 comprimés/h

Kilian S370

P25 Ensacheuse

La presse à comprimés S 370 Prime est une machine très polyvalente.

Agroalimentaire

Diamètre comprimé:max. ø25 mm
Stations de poinçons:jusqu’à 44

P28 Ensacheuse verticale

Refroidissement
Refroidissement efficace de la zone de traitement à moins de 30 °C.
idéal pour le traitement des formulations sensibles à la température
telles que l'ibuprofène

P29 Doypack
P30 FlowPack

Des rouleaux de compression, des boulons et des roulements

P31 Bouteille

spéciaux assurent une friction minimale

P32 Solution Aseptique

Kilian KTP 420X
EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique

Rapidité
Diamètre comprimé:max. ø34 mm
Stations de poinçons:jusqu’à 50

P37 Encartonneuse

P40 Wrap
P41 Palettiseur

FLUX ET TRANSFERT

Cadence:max. 1,000,000 comprimés/h

Kilian KTP 720X

la configuration de la machine
remplissage des comprimés peuvent être basculés ‐ pas de réajustements
simple.

La KTP 720X est une presse à comprimés pharmaceutique fiable, polyvalente et à
grande vitesse. Il a été optimisé pour atteindre le rendement maximum avec une
usure minimale.
Il est disponible en trois configurations:

P44 Convoyeur Inox



Production de comprimés monocouche

P45 Convoyeur Alu



Production de comprimés bicouches

P46 Convoyeur à godets



Tablettes de base (Tab‐inTab / Bulls Eyes / Multi‐Purpose)

P47 Robot collaboratif



toute combinaison de ce qui précède

P48 Transfert de poudre

Aucune conversion des stations de compression n'est nécessaire pour changer
Changements rapides de produits et de formats : le goulot et le sabot de

Agroalimentaire
P39 Etuyeuse Verticale

V (pour la table de filière)

La presse à comprimés KTP 420X permet la fabrication de comprimés
monocouche, bicouche et double‐noyau

P36 Etuyeuse

P38 Etuyeuse Top Load

Refroidissement efficace de l'entraînement du couple et du joint en

Cadence:max. 360’000 comprimés/h

Kilian KTP 180X R&D

R&D Cadence:max.79’800 comprimés/h

Peu de pièces en contact avec le produit : effort de nettoyage minimal
Nettoyage
Une conception hygiénique optimale
Séparation hermétique entre le compactage et la zone de service
Soufflet fermé breveté pour éviter la contamination des comprimés
Machine configurations

Mono‐layer; Bi‐layer; Mono‐ & bi‐layer

Number of press stations

71

64

54

44

44

33

Tool type* (EU and TSM)

B

B

B

D

KILIAN 28/41

KILIAN 35/45

CONTRÔLE
ET INSPECTION

Idéal pour les laboratoires et la R&D, la presse à comprimer KTP 180X est une
machine compacte

Die type

BBS

BB

B

D

D

KILIAN 52/30

P52 Trieuse Pondérale

Diamètre comprimé:max. ø25 mm

Maximum tablet diameter (mm)

11

13

16

25

27

34

P53 Détecteur de métaux

Stations de poinçons : jusqu’à 19

P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x
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Transfert et stockage de poudre

Les poinçons, matrices et pièces détachées
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PROCESS
P08 Mélange et Granulation
P10 Process GMP

Entreprise spécialisée dans la manutention des poudres et

Metalúrgica Lurga, Lda. (LURGA), basée à Sacavém au Portugal, est une

granulés. Avec plus de 2 000 installations à travers le monde

entreprise qui se consacre à l'étude, la conception, la production, la

et plus de 25 ans d’expérience, PALAMATIC PROCESS est

commercialisation et l'après‐vente de poinçons et matrice pour presse et

résolument tournée vers les marchés internationaux.

de formats de machines pour l'emballage sous blister et d'outillages.

P11 Manipulation/Nettoyage
P12 Presse à comprimer

PALAMATIC PROCESS met « l’innovation au coeur des poudres » pour la réalisation

Elle s'adresse essentiellement à

P15 Poinçons et matrices

de vos lignes de production, de sa conception à sa mise en service à l’international.

l'Industrie Pharmaceutique et

Notre bureau d’engineering conçoit un large éventail d’équipements pour vidanger,

Agro‐Alimentaire

E MB A L L A G E
PRIMAIRE

transférer, broyer, émotter, tamiser, doser, mélanger, stocker, conditionner,
piloter, automatiser. Palamatic Process offre des solutions optimales intégrant des

Pharmaceutique

L’engagement de LURGA est de fournir des solutions de compression d’une

équipements « standards » et « sur mesure » définis par nos ingénieurs à forte

P18 Blister

grande fiabilité avec beaucoup de flexibilité. Des Solutions de compression

compétence.

Haute Performance

P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents

Poinçons

P21 Solution Poudre

Différentes formes possibles en
fonction de vos besoins :

Ronde

Oblongue ou elliptique

Exotique

Multiplie

Etc.

P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique

Pharmaceutique et Cosmétique
La chimie fine, ou chimie de spécialité, traite des produits répondant à des besoins très
spécifiques et de faible volume de production. Les secteurs de la cosmétique, de la santé et de
l’industrie pharmaceutique sont des secteurs aux contraintes d’hygiène et de sécurité fortes.
Nos équipements innovants et de qualité sont parfaitement adaptés aux normes exigeantes de
l’industrie de la chimie fine et assurent une meilleure adéquation avec leurs contraintes (process
en salle blanche, inertage à l’azote…)

P25 Ensacheuse

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

Agro‐Alimentaire

Matrices

Palamatic Process intègre dans la conception des lignes des équipements répondant aux
contraintes de traçabilité, de précision de dosage, de qualité de mélange et de forts débits de
production. De la réception de la matière 1ère au conditionnement des « produits finis », nous
garantissons des process précurseurs assurant une qualité constante de production et une
performance maitrisée.

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique
P36 Etuyeuse

Points forts :
Acier Inox
les revêtements
la conœption
Les traitements thermiques

Les matrices sont indissociables aux poinçons pour constituer le jeu
complet

P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap

Traitement des eaux et des fumée
Fort de son expérience dans les procédés de pulvérulents et dans un souci réaffirmé de fournir
aux industriels des solutions « clés en main », Palamatic Process conçoit des cuves de mélange
dans les domaines tels que le traitement des eaux, la dissolution de solvant ou les procédés de
traitements des matériaux (traitement des poussières de zinc).

P41 Palettiseur

FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox
P45 Convoyeur Alu
P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif
P48 Transfert de poudre

CONTRÔLE
ET INSPECTION
P52 Trieuse Pondérale

Chimie
Notre forte connaissance du monde de l’industrie chimique vous offre une assurance de qualité
pour la réussite de votre ligne de fabrication et/ou l’intégration de nouveaux équipements.
La manutention des produits chimiques dits « difficiles » répond à des règles de sécurité strictes.
En effet, les dangers et risques sont nombreux : accident, pollutions environnementales,
brûlures chimiques, intoxication, incendie, explosion.

Pièces Détachées & Services








Minéraux & Industrie du BTP
Des prestations clé en main fiables et robustes pour les process des cimenteries et carrières afin
d’offrir des solutions techniques dans l’élaboration et le traitement du cru et du clinker.

P53 Détecteur de métaux
P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x
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Entretien Programmé de machines;
Serviœs d'audit de machines:
Calibration
Ëvaluation et récupération d'outils;
Conception d'outils;
Programmes de formation;
Projets spéciaux.
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Pharmaceutique
P18 Blister

L’emballage primaire

P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents

Secteurs pharmaceutique et cosmétique

P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique
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P39 Etuyeuse Verticale
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P54 Rayons x
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PRESENTATION
P3 Présentation de la société

Les blisters

Les blisters

Les blistereuses avec scellage à plat

Les blistereuses avec scellage à cylindre

P4 Nos partenaires

La marque Noack a fait de Romaco un
fournisseur international de premier
plan en matière de solutions de blister
robustes et flexibles pour les petites,
grandes et moyennes séries.
o Blister Pvc/Alu
o Blister Alu/Alu

PROCESS
P08 Mélange et Granulation
P10 Process GMP
P11 Manipulation/Nettoyage
P12 Presse à comprimer

En ligne, les machines blister de Romaco Noack et les encartonneuses
de Romaco Promatic forment un système parfaitement armonisé qui
peut être configuré individuellement en fonction des besoins.
Autre avantage : le rapport prix/performance exceptionnel.
Afin de répondre à la demande mondiale croissante de types
d'emballages flexibles et spécifiques aux clients, Romaco a développé
des lignes blisters complètes.

P15 Poinçons et matrices

E MB A L L A G E
PRIMAIRE
Pharmaceutique
P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide

Les fabricants d'emballages sous contrat et les fabricants de génériques apprécient particulièrement les temps de
changement de format courts qui accélèrent les changements de produits ainsi que le haut niveau de fiabilité et
de disponibilité.

Romaco NOACK Unity 500
La Noack Unity 500 au design monobloc est une démonstration
impressionnante de la compétence de Romaco en matière de lignes. Cette
ligne d'emballage blister entièrement intégrée convaint par son
architecture très compacte et son faible encombrement. Elle s'intègre de
manière optimale dans tout environnement de production.

Romaco NOACK DPN 760
La souplesse d’utilisation de la DPN760 à mouvement intermittent permet son
emploi dans des applications autonome ou intégrée à une cartonneuse, comme
l’encartonneuse horizontale Promatic P91.

P23 Liquide Aseptique

•

Nombre de blister max : 240 / mn

•

Nombre de blister max : 500 / mn

P24 Poudre Aseptique

•

Nombre de cycles max : 60 /min

•

•

Nombre de cycles max : 100 /min

P25 Ensacheuse

Taille de blister max : 155 x 138 mm

•

•

Taille de blister max : 170 x 206 mm

Largeur max. du film : 165 mm

Romaco NOACK 960

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique

Romaco NOACK 623
Le Romaco Noack N623 offre une technologie d'emballage innovante au plus haut
niveau : des changements de format rapides et un réglage facile garantissent une
très longue durée de vie. Cette machine à mouvement intermittent est idéale pour
l'emballage de comprimés, de capsules, d'ampoules et de seringues.
•
•

•

Nombre de blisters max /mn : 480 /min

•

Nombre de blister max : 600 / mn

Taille de blister max : 225 x 158 mm

•

Nombre de cycles max : 100 /min

Largeur max. du film : 235 mm

•

Taille de blister max : 225 x 180 mm

P36 Etuyeuse

Romaco NOACK NBP 950

P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap

Des caractéristiques uniques et une production efficace de blisters sont
les caractéristiques de la machine Romaco Noack 960. Les
servocommandes et les auto‐commandes assurent une exécution précise,
indépendamment de l'opérateur..
Les servo‐moteurs et les commandes automatiques assurent la précision
d’exécution indépendante de l’opérateur

la machine rotative Noack NBP 950 est la réponse parfaite aux défis de la
production pharmaceutique au vingt et unième siècle.
Les changements de format peuvent être complétés en très peu de
temps. Des processus de nettoyage efficaces garantissent une
disponibilité optimale.

Exemple de Ligne Blistéreuse + Etuyeuse + Encartonneuse
DPN760 / P91 / Pack 100

P41 Palettiseur

FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox
P45 Convoyeur Alu
P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif

+

+

P48 Transfert de poudre

•

Nombre de blister max : 500 / mn

•

Nombre de cycles max : 100 /min

•

Taille de blister max : 170 x 204 mm

Romaco NOACK NBL 400
Le Noack NBL 400 est la solution budgétaire attractive de Romaco. Le
concept de système robuste est idéal pour les lots de taille moyenne et se
compose d'une machine à blister avec scellage rotatif et d'une
encartonneuse à mouvement continu.

CONTRÔLE
ET INSPECTION

•

Nombre de blister max : 400 / mn

•

Nombre de cycles max : 100 /min

P52 Trieuse Pondérale

•

Taille de blister max : 170 x 204 mm

P53 Détecteur de métaux
P54 Solution Intégrée

+

+

P54 Rayons x
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Solution poudre

Les strips Alu Alu
Romaco Siebler est un fournisseur international de
premier plan de machines Strip et de tubes.
Les clients comptent sur les excellentes technologies
d'emballage
primaire
pour
les
produits
pharmaceutiques, les nutraceutiques, les produits
médicaux et les articles de pharmacie.

Romaco Macofar peut se prévaloir de plus de 40 ans
d'expérience dans le développement de macrodoseurs
pour les poudres pharmaceutiques. Selon l'application
et les souhaits individuels des clients, différentes
poudres et granulés sont remplis dans des flacons en
verre ou en plastique.

P11 Manipulation/Nettoyage
P12 Presse à comprimer
P15 Poinçons et matrices

E MB A L L A G E
PRIMAIRE
Pharmaceutique

Romaco Siebler HM 1 Strip Packaging Machines
Les machines Strip la série Romaco Siebler HM 1 produisent à très grande
vitesse des emballages sous film scellé sur quatre côtés. Cette forme
d'emballage de doses unitaires extrêmement étanche à l'air, à la lumière et
à l'humidité est particulièrement adaptée aux produits pharmaceutiques
solides.

P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu

Grâce à la compatibilité des systèmes de Romaco Macofar et Romaco Promatic, les
systèmes de dosage de poudres peuvent être parfaitement combinés avec les
multiples solutions Romaco pour le conditionnement secondaire et tertiaire. Ainsi,
Romaco propose des solutions intégrales orientées vers la demande pour le
traitement des poudres.
Depuis de nombreuses années, Romaco Macofar jouit d'une excellente réputation
en tant que fournisseur mondial de solutions de remplissage pour les poudres ou
granulé.

P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack

Romaco Siebler HM 2 Strip Packaging Machines

Romaco Macofar Machines de macrodosage MACRO‐D 5 & MACRO‐D 8
Les doseurs de poudres à mouvement continu MACRO‐D 5 et MACRO‐D 8 sont utilisés pour
remplir des poudres non coulantes, des sirops secs et autres dans des bouteilles en verre
ou en plastique.

Les machines Strip de la série Romaco Siebler HM 2 sont adaptées à une large
gamme d'applications clients, par exemple pour l'emballage de diagnostics,
de liquides pharmaceutiques ou de produits plats et stables. Même les
produits complexes tels que les bandelettes réactives, les récipients BFS ou
les seringues préremplies peuvent être traités de manière entièrement
automatique avec la Romaco Siebler HM 2.

La fermeture peut être réalisée avec n'importe quel type de bouchon, y compris des
bouchons à l'épreuve des enfants. En outre, la machine peut être équipée d'un groupe
supplémentaire pour monter un gobelet doseur sur le flacon déjà fermé.

P30 FlowPack

Avantages de la MACRO‐D 5 et de la MACRO‐D 8

Cloison de séparation en verre séparant la station de fermeture de la
station de remplissage

Convient à une grande variété de bouchons, y compris les bouchons
CRC (bouchons à l'épreuve des enfants)

Conception modulaire et flexible

P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique
P36 Etuyeuse
P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap
P41 Palettiseur

FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox
P45 Convoyeur Alu

Solution Effervescents
Un comprimé effervescent est un comprimé conçu pour se fragmenter et se
dissoudre rapidement dans l’eau ou dans un autre liquide.
L'emballage doit être imperméable à l'humidité et hermétiquement fermé. Il
peut être un blister ou un tube rigide par exemple, avec dessicant intégré
dans son couvercle.

Romaco Siebler HM 1E Strip Packaging Machines
Une précision et un soin extrêmes sont essentiels lors
de la manipulation de comprimés effervescents. Les
machines d'emballage en bande de la série Romaco
Siebler HM 1E répondent aux exigences les plus
strictes pour le traitement de ces produits très
sensibles. Tous les processus sont réalisés avec le plus
grand soin possible.

MACRO‐D 5 Cadence 5000 flacons/H
MACRO‐D 8 Cadence 8000 flacons/H



Avec la Macro D5, nous pouvons insérer des gobelets sur le bouchon

Exemple de Ligne Poudre + Etuyeuse + Encartonneuse
Macro D5 / P91 / Pack 100

+

P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif
P48 Transfert de poudre

CONTRÔLE
ET INSPECTION
P52 Trieuse Pondérale
P53 Détecteur de métaux
P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x

bouchonnage intermittent
bouchonnage Continue

+

Romaco Siebler STF 120 Rigid Tube Filling Machines
Ces remplisseuses de tubes rigides entièrement automatiques
combinent une production à grande vitesse avec un contrôle
optimal du processus et une qualité supérieure.
Les comprimés effervescents fragiles sont remplis en douceur
selon le principe de la rotation. Des modules de transfert avec
pick & place permettent un transport sûr des tubes à travers le
processus d'emballage, ce qui permet un rendement et une
reproductibilité élevés.
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Solution liquide

Solution liquide aseptique

P3 Présentation de la société
P4 Nos partenaires

PROCESS
P08 Mélange et Granulation
P10 Process GMP

Bien que la capacité de développer des technologies de machines
avancées soit cruciale, Romaco Macofar est convaincu que la
flexibilité et la facilité de validation sont également des critères
essentiels pour répondre aux exigences spécifiques des clients
dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques.

P11 Manipulation/Nettoyage

Les solutions complètes comprennent des modules pour le

Remplissage de bouteilles

Traitement des bouteilles en verre et en plastique

Remplissage de liquides d'une large gamme de viscosité

La manipulation de conteneurs d'un diamètre de 16 à 80 mm
et d'une hauteur de 35 à 200 mm est possible

Capacités de remplissage variables de 0,5 à 500 ml

Mise en œuvre de systèmes de fermeture simple ou double

P12 Presse à comprimer
P15 Poinçons et matrices

E MB A L L A G E
PRIMAIRE
Pharmaceutique
P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu

P22 Solution Liquide

Romaco Macofar LF 200 Liquid Fillers
La série innovante LF 200 a été conçue comme une solution efficace
pour le remplissage de produits pharmaceutiques, nutraceutiques et
cosmétiques liquides. Les flacons et bouteilles avec des volumes allant
de 2 à 500 millilitres peuvent être remplis à une vitesse maximale de
12 000 unités par heure.

P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille

Romaco Macofar LVI Liquid Fillers
Ces machines monoblocs à mouvement intermittent sont conçues
pour remplir divers liquides dans des récipients en verre ou en
plastique et sont donc parfaitement adaptées aux applications
pharmaceutiques et cosmétiques. Ils sont extrêmement polyvalents
et peuvent être fournis en trois versions différentes:

P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique
P36 Etuyeuse

Monobloc avec possibilité d’un deuxième groupe de fermeture
intégrés
Monobloc avec un groupe de fermeture séparé de la zone de
remplissage ‐ Solution en ligne

P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap

Selon les souhaits du client, les machines de remplissage de liquide stérile
peuvent être configurées avec des systèmes sélectionnés en amont et en aval
pour des solutions intégrées.

Romaco Macofar WM 800 Washing Machines
Les machines à laver automatiques de la série WM 800 sont conçues pour le
nettoyage des flacons. Ces machines à mouvement intermittent offrent des
cycles de lavage flexibles et programmables pour un processus de nettoyage
complet et facile à valider.

P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre

Les solutions Romaco pour le remplissage de
liquides stériles sont conformes aux normes
élevées du GMP (Good Manufacturing Practices).
Les systèmes de remplissage de solutions
d’injection et de perfusion conviennent
particulièrement aux applications médicales et
vétérinaires.

Exemple de Ligne Liquide + Etuyeuse + Encartonneuse

Romaco Macofar Series Tunnel Romaco Macofar T600 T800
Les tunnels de dépyrogénation Romaco Macofar sont conçus pour stériliser et
dépyrogénéiser les ampoules, flacons, bouteilles et autres récipients en verre,
en utilisant de l'air chaud stérile (max. 340° C). Les conteneurs sont transportés
à travers le tunnel de stérilisation par un tapis roulant fait de grillage métallique
en acier inoxydable.

Romaco Macofar LVI Liquid Fillers
Ces machines monoblocs à mouvement intermittent sont conçues pour remplir
divers liquides dans des récipients en verre ou en plastique et sont donc
parfaitement adaptées aux applications pharmaceutiques. Ils sont extrêmement
polyvalents et peuvent être fournis en trois versions différentes:
Monobloc avec possibilité d’un deuxième groupe de fermeture
intégrésMonobloc avec un groupe de fermeture séparé de la zone de
remplissage
Solution en ligne

P41 Palettiseur

Linea LF200 / P91 / Pack 100

Exemple de Ligne Liquide aseptique

FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox
P45 Convoyeur Alu
P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif
P48 Transfert de poudre

CONTRÔLE
ET INSPECTION
P52 Trieuse Pondérale
P53 Détecteur de métaux
P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x
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Solution poudre aseptique

Les sachets

Spécialiste mondialement reconnu des
lignes aseptiques, Romaco accompagne ses
clients dan s la planification et l’installation
d’une nouvelle ligne aseptique: de l’étude
de faisabilité à la validation.
De cette manière, l’entreprise crée une base de confiance pour une coopération à long terme. Les solutions
en ligne peuvent être adaptées individuellement aux processus et aux exigences de production des clients
et combinées sans problème avec d’autres systèmes.

P15 Poinçons et matrices

E MB A L L A G E
PRIMAIRE
Pharmaceutique
P18 Blister

Romaco Macofar WM 800 Washing Machines
Les capsuleuses de la série Romaco Macofar MAC intègrent la
technologie la plus avancée pour le bouchage de flacons cylindriques en
verre avec des flip‐off en aluminium et de simples alu‐caps.

P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique

Créée en 2004 par M J. Miró, après plus de 40 ans d’expérience et de
succès dans le monde de l’emballage et à la suite d’avoir fondé, dans
les années 90, une des sociétés leaders du secteur HFFS. TOTPACK est
née dans le but d’offrir la meilleure et la plus appropriée des solutions
à chacun de nos clients.
En s’appuyant sur une équipe hautement qualifiée, forte d’une longue trajectoire dans le secteur, notre objectif
quotidien est de développer chaque projet avec succès, en travaillant avec une équipe fidèle et proche de nos clients,
capable de mener à bien les projets les plus ambitieux dans les secteurs pharmaceutiques, cosmétiques et
alimentaires, entre autres.
TOTPACK est présent dans plus de 70 pays et d’implanter notre marque dans le monde entier.

Ensacheuse Horizontale Série T‐H FINAL CUT SERIES
Les modèles de machines de la Série Final Cut sont des machines automatiques et
intermittentes, conçues pour fonctionner en formats Simplex et Duplex. Elles ont été
créées pour l’emballage de produits en poudre, en granulés, liquides ou en pâte, ainsi
que pour les lingettes et les produits solides, en sachets à 3 et 4 soudures.

Series Tunnel Romaco Macofar
Les tunnels de dépyrogénation Romaco Macofar sont conçus pour
stériliser et dépyrogénéiser les ampoules, flacons, bouteilles et autres
récipients en verre, en utilisant de l'air chaud stérile (max. 340° C). Les
conteneurs sont transportés à travers le tunnel de stérilisation par un
tapis roulant fait de grillage métallique en acier inoxydable.

Romaco Macofar MICRO 6 / 9 / 18
Les Romaco Macofar MICRO 6, MICRO 9 et MICRO 18 sont des
microdoseurs à mouvement intermittent pour le dosage de poudres
stériles à des vitesses mécaniques comprises entre 5 000 et 24 000
flacons par heure. Les poudres sont remplies à l'aide d'un système de
vide / pression. Les flacons cylindriques en verre sont ensuite scellés
avec un bouchon en caoutchouc.
Elles peuvent être équipée avec un contrôle de poids à 100%

En fonction du produit, le dosage de la machine peut s’effectuer par :


Doseur sans fin : pour produits en poudre.



Doseur volumétrique à godets télescopiques : pour produits en granulés.



Doseur de liquides à pompes ou à piston : pour les produits liquides ou en pâte.

Ensacheuse Horizontale Série T‐H COMPAC SERIES
Les modèles de la série COMPAC sont des machines automatiques et intermittentes,
conçues pour fonctionner en formats Simplex et Duplex. Elles ont été créées pour
l’emballage de produits en poudre, en granulés, liquides ou en pâte, en sachets à 3 et 4
soudures.
Selon le produit, le dosage de la machine peut s’effectuer par :


Doseur sans fin : pour produit en poudre.



Doseur volumétrique à godets télescopiques : pour produits granulés.



Doseur de liquide à pompes ou à piston : pour produits liquides ou en pâte.

P36 Etuyeuse
P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap

Ensacheuse Horizontale Série T‐H STABLE BASE SERIES

Romaco Macofar MICRO MAXX‐18 / 24
Microdoseur automatique à mouvement indexé pour le dosage de
poudres stériles dans des flacons en verre en environnement stérile, au
moyen d'un système de vide / pression et fermeture ultérieure avec des
bouchons en caoutchouc

Selon le produit, la machine peut équiper :

P41 Palettiseur



Romaco Macofar MAC Series
FLUX ET TRANSFERT
P44 Convoyeur Inox
P45 Convoyeur Alu

Les capsuleuses de la série Romaco Macofar MAC intègrent la
technologie la plus avancée pour le bouchage de flacons cylindriques en
verre avec des flip‐off en aluminium et de simples alu‐caps.

P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif
P48 Transfert de poudre

CONTRÔLE
ET INSPECTION

Les modèles de machines allant de la T‐H15 STU jusqu’à la T‐H36 STU sont des machines
automatiques et intermittentes, conçues pour fonctionner en formats Simplex et
Duplex.

Doseur de vis sans fin : pour les produits en poudre.



Doseur volumétrique : pour produits granulés.



Doseur de liquides et de pâtes.

Ensacheuse Horizontale Série T‐H PRE‐MADE POUCH (PMP)

sachets préformés

Les modèles de machines PRE‐MADE POUCH (PMP) sont des machines automatiques de
préemballage. Ils ont été conçus pour le conditionnement de produits solides, liquides,
en poudre et à haute viscosité.
Selon le produit, la machine peut être dosée :

Exemple de Ligne poudre aseptique

P52 Trieuse Pondérale
P53 Détecteur de métaux



Remplisseur à vis : pour les produits en poudre.



Doseur volumétrique pour produits granulés.



Doseur de liquide à pompe ou à piston : pour les produits liquides ou pâteux

P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x
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Pack Sud est une entreprise Italienne qui a plus de dix ans

Créée en 2004 par M J. Miró, après plus de 40 ans d’expérience et de succès
dans le monde de l’emballage et à la suite d’avoir fondé, dans les années 90,
une des sociétés leaders du secteur HFFS. TOTPACK est née dans le but d’offrir
la meilleure et la plus appropriée des solutions à chacun de nos clients.

d'expérience dans le domaine des machines d'emballage
et du conditionnement automatique à 360°.
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Au fil du temps, elle a combiné les activités de conditionnement

P15 Poinçons et matrices

avec la conception et la construction d'usines pour la production de
snacks salés et sucrés (taralli, gressins, quadrotti, etc...), étudiant
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avec le client l'usine qui convient le mieux à ses besoins, faisant de
la personnalisation son activité principale.

Pharmaceutique
P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu

En s’appuyant sur une équipe hautement qualifiée, forte d’une longue trajectoire dans le secteur, notre objectif quotidien
est de développer chaque projet avec succès, en travaillant avec une équipe fidèle et proche de nos clients, capable de
mener à bien les projets les plus ambitieux dans les secteurs pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, entre autres.
TOTPACK est présent dans plus de 70 pays et d’implanter notre marque dans le monde entier.

PS Verso

P20 Solution Effervescents

Semi Automatique
Appréciée dès le départ pour sa polyvalence, la PS Verso est une machine conçue
pour un conditionnement à 360° : du produit brut aux barquettes, à la fois
verticalement et horizontalement, grâce à une manivelle pratique qui en règle
l'inclinaison. Une véritable innovation sur la scène italienne de la production de
machines d'emballage.
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Ensacheuse Horizontale Série T‐H

sachets préformés

Les modèles de machines PRE‐MADE POUCH (PMP) sont des machines automatiques
pour sachets préfabriqués. Elles ont été conçues pour l’emballage de produits solides,
liquides, en poudre et à haute viscosité.
En fonction du produit, le dosage de la machine peut s’effectuer par :

Doseur sans fin : pour produit en poudre.

Doseur volumétrique : pour produits granulés.

Doseur de liquides à pompes ou à piston : pour produits liquides ou en pâte.

Agroalimentaire
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PS350

P30 FlowPack

100 cycles mn / 350mm
La série PS 350 regroupe notre gamme de machines d'emballage verticales, adaptées
aux produits de petite taille, granuleux ou en poudre, utilisant une bande de film
jusqu'à 350 mm.
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Ensacheuse Verticale Série T‐V

sachets préformés

Les machines de la série verticale de Totpack, modèles T‐V25 STU / T‐V40 STU, sont
des machines automatiques, compactes, faciles à utiliser et à entretenir. Elles sont
conçues pour fonctionner avec 2 stations de travail, à partir d’un dépôt d’alimentation
de tous types de sachets préfabriqués. Elles offrent toutes sortes de solutions pour
l’emballage de différents formats, de types de sachets, de capacités et de produits,
toujours en petites séries.
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PS450 & PS450I

Agroalimentaire

85 cycles mn / 450mm
La série PS450 et PS450i inclinée regroupe notre gamme de machines d'emballage
verticales inclinées, adaptées aux produits granuleux de petite et moyenne taille, qui
nécessitent un emballage incliné en raison de leur fragilité, en utilisant une bande de
film jusqu'à 450 mm.
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PS600

40/60 cyles mn / 600mm
La série PS 600 offre la possibilité concrète et étendue d'emballer différents produits,
jusqu'aux grands formats, en maintenant toujours une capacité de production
élevée.
bande de film jusqu'à 600 mm.
La version Multipack est idéale pour le conditionnement secondaire de produits déjà
emballés. Equipé d'un convoyeur supérieur et d'un obturateur pneumatique pour
compter les sacs et les emballer en un nombre défini et réglable.

Ce type de machine est destiné à tous les marchés tels que : alimentation, détergents,
produits chimiques, aliments pour animaux, etc.

Ensacheuse Rotative Série T‐R

sachets préformés

La nouvelle création de Totpack est la machine rotative T‐R30. Machine automatique,
pour tous types de sachets préfabriqués. Elle a été conçue avec une technologie de
toute dernière (nouvelle) génération. Destinée à tous les types de clients, elle répond
aux demandes du marché pour solutionner les besoins de conditionner tous types de
produits, tous types de formats et toutes les capacités de conditionnement.
À partir d’un convoyeur d’alimentation ou d’un dépôt d’entrée adapté au sachet
préfabriqué dans chaque cas, ce type de machine est compacte, facile à nettoyer et
sa maintenance est rapide.
Fonctionnant automatiquement et par intermittence au travers de 8 stations, son
fonctionnement est simple, rapide et efficace. Caractérisée par sa précision, la
mécanique s’unit à la technologie utilisant des servos, tout cela est contrôlé sur un
écran PLC, qui permet ainsi d’obtenir des résultats précis et très satisfaisants
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CT Pack est un spécialiste de l'emballage alimentaire qui se
concentre sur la boulangerie, le chocolat, la crème glacée et les
aliments surgelés. Il fournit des lignes d'emballage clés en main
complètes, depuis le produit individuel non emballé jusqu'à

P11 Manipulation/Nettoyage

CT Pack dispose d'une équipe de service après‐vente dédiée pour répondre aux demandes spécifiques de

P12 Presse à comprimer

ces clients en matière d'équipements standard et personnalisés. Nous renforçons en permanence notre
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présence locale dans le monde entier, dans le but de fournir à nos clients une ingénierie créative, la livraison
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d'équipements de qualité supérieure, une efficacité maximale et un service réactif.

Système d'alimentation

Pharmaceutique
P18 Blister

K Engineering, implanté en Italie, appartient au groupe de RTH Europe SA
située à Lougano en Suisse. K Enginnering.est la division technique du groupe.
Elle propose des solutions d’embouteillage adaptées au besoin du marché
marocain.
Solution fiable, robuste, facilement maintenable et évolutive

Les remplisseurs à débitmètres conviennent aux produits alimentaires, au lait et à
l'huile comestible pour l'hygiène.
Les remplisseurs à débitmètres sont parmi les plus précis et conviennent donc
également aux produits coûteux tels que les huiles lubrifiantes, les produits
chimiques et les détergents de qualité.
Point fort : le nettoyage et la désinfection facile de l'ensemble du processus.

P20 Strip Alu‐Alu

Remplisseuse de bouteilles linéaire K Engineering

P20 Solution Effervescents
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La machine linéaire convient à ceux qui doivent traiter plusieurs formats de
bouteilles, en passant d'un format à l'autre dans des délais extrêmement courts.
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FLOW WRAP MACHINE – SINGLE LANE M120

P25 Ensacheuse

monobloc
monobloc
monobloc
monobloc
monobloc

M120 est la nouvelle solution à grande vitesse pour l'emballage sous flux
La machine est entièrement contrôlée électroniquement et convient à
tout type de technologie d'alimentation.

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack

La M120 a été conçue pour traiter des applications à grande vitesse
jusqu'à 120 mètres/minute (soudure à froid) de film d'emballage. La
machine est également disponible en version de scellage à chaud.

P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique

Remplisseuse de bouteilles Rotative K Engineering
FLOW WRAP MACHINE – DUAL LANE M240
La M240 est une machine d'emballage à flux horizontal à deux voies
entièrement électronique
Chaque couloir est totalement indépendant, ce qui lui permet de diviser
le flux du produit sur deux jambes d'emballage ou d'utiliser le second
couloir comme couloir de réserve. Cela permet de réduire
l'encombrement de la ligne d'emballage.
Deux des unités peuvent être placées en configuration miroir, ce qui
permet à un seul opérateur de faire fonctionner quatre pieds
d'emballage.
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1/1 500 b/h
2/1 950 b/h
3/1 1400 b/h
4/1 1800 b/h
5/1 2200 b/h

ENCARTONNEUSE
Le système intégré pour le formage, le chargement et la fermeture
L'encaisseuse est constituée d'une seule unité intégrée à 3 sections :
Formeuse de boîtes (forme la boîte et ferme le fond)
Manipulation des produits, rassemblement, chargement par le haut
pick&place
Fermeture et scellage des boîtes
Cette encaisseuse compacte et entièrement intégrée est conçue pour
répondre aux besoins d'encaissage de faible à moyenne capacité, tout en
gardant l'accent sur la qualité et sur la réduction de l'empreinte au sol.
La caisse est montée de manière positive, assurant le contrôle complet
du carton vide tout au long du processus d'encaissage.

La machine rotative étagée est idéale pour ceux qui ont besoin de traiter des
bouteilles petites et délicates à transporter ou pour les bouteilles pour animaux
domestiques en utilisant en option le système de manipulation du goulot sur
support en étoile en acier inoxydable

Bouchonneuse K Engineering
Pour compléter la machine de remplissage décrite ci‐dessus, il est possible de
combiner la capsuleuse en version autoportante ou en version "tourelle". La
tourelle de capsulage est entièrement mécanique. Il est entraîné par un seul moto‐
réducteur.
ils sont disponibles en version mono‐tête, pour des cadences allant jusqu'à 3000
bouchons par heure, et en version multi‐têtes pour des cadences plus élevées.
Versions pour
‐
bouchons à vis en plastique pré‐vissés,
‐
bouchons à pression,
‐
bouchons avec distributeurs et pulvérisateurs à gâchette.
‐
Le tout avec une alimentation et une orientation automatique des
casquettes.
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IPI, du groupe Coesia, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux
de solutions pour le conditionnement aseptique en brique carton
pour l'industrie des boissons et des aliments liquides. Depuis plus de
38 ans, IPI fournit des systèmes complets comprenant des
emballages aseptiques innovants, des conditionneuses
ultramodernes et un support technique sur mesure.
IPI opère dans plus de 40 pays pays et aide les marques de boissons à lancer des
produits performants sur le marché.
Depuis 2013, IPI a l'honneur de faire partie du groupe Coesia, un producteur
mondial de machines automatisées de pointe, de solutions de process
industriels et d'engrenages de précision, basé à Bologne, en Italie.
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LAIT LIQUIDE

SAUCES ET CONDIMENTS

VINS ET SPIRITUEUX

YAOURT

JUS

LES ALTERNATIVES AUX

FROMAGES

BOISSONS NON ALCOOLISÉES

PRODUITS LAITIERS

CRÈME GLACÉE

RTDS

AUTRES BOISSONS

IPI FX120
Aseptic cartons filling machine for beverages and liquid food products
FX120 est la conditionneuse aseptique flexible alimentée par bobines la plus
rapide du monde.
Jusqu’à 12 000 emballages/heure pour les petits formats (de 100 à 357ml)
Jusqu’à 10 000 emballages/heure pour les grands formats (de 500 à 1000ml)
FX120 a un débit qui peut être adapté aux exigences des équipements de fin
de ligne et de la plateforme de traitement.
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IPI NSA EVO
Aseptic cartons filling machine for beverages and liquid food products.
Grands formats (750ml ou 1000 ml) : 4.000 emballages /heure
Formats moyens ( 375 ml ou 500 ml) :5.200 emballages/heure
Petits formats ( 100 ml – 125 ml – 200 ml – 250 ml – 330 ml) : 6.000
emballages heure
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P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents

Secteurs pharmaceutique et agro‐alimentaire
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Avec de nombreuses innovations et technologies de pointe, Romaco Promatic a
évolué pour devenir une marque mondialement reconnue. Les clients des
industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire font confiance aux
solutions de cartonnage innovantes, au savoir‐faire et à l’excellent service client
de Romaco Promatic.
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PAK100

Promatic BIPAK Vertical Intermittent Cartoners

P21 Solution Poudre

Le Romaco Promatic PAK 100 offre fiabilité et performance pour des applications
simples. Il supprime les éléments du processus d'emballage qui prennent beaucoup
de temps en empilant et en insérant automatiquement les produits dans des caisses
ouvertes manuellement.

La cartonneuse verticale BIPAK construite par Romaco Promatic est fiable,
flexible et polyvalente. Elle peut fonctionner en mode continu ou
intermittent selon l'application d'encartonnage. Le modèle standard de la
Bipak est semi‐automatique, mais une large gamme d'unités d'alimentation
automatique peut également être fournie en option.
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Promatic P 91 Horizontal Intermittent Motion Cartoners

70 à 130 Etuis/mn

Les cartonneuses Promatic P 91 sont des cartonneuses à mouvement
intermittent.
La machine de conception de balcon entièrement conforme aux BPF facilite
une accessibilité élevée, un nettoyage facile et réduit le risque de
contamination croisée.
Mouvements intermittents ou continus.
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PAK130
Le Romaco Promatic PAK 130 est l’équivalent de la PAK100 prédisposée pour la
sérialisation.
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Promatic PC 4000 Horizontal Cartoners
La série Promatic PC 4000 est une gamme de cartonneuses haute vitesse
flexible conçue pour satisfaire les applications les plus exigeantes. Il offre
une large gamme d’options d’alimentation sur mesure pour différents
produits.
La gamme de cartonneuses PC 4000 offre une flexibilité, une ergonomie et
une efficacité exceptionnelles à des vitesses allant jusqu’à 400 cartons / min
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Promatic PCI 915
Le PCI 915 a été conçu comme une solution de cartonnage très compacte,
répondant aux dernières exigences GMP tout en répondant aux besoins de
production à vitesse moyenne. Le PCI 915 dans sa configuration standard
de seulement 3500 mm de longueur, peut livrer 150 cartons par minute,
représentant ainsi la solution idéale pour les environnements industriels
avec des restrictions d’espace importantes.

PAK320
La Romaco Promatic PAK 320 haute performance est conçu pour emballer des cartons
et / ou des paquets dans des caisses RSC et des caractéristiques: un magasin de cas de
grande capacité équipé du levage automatique de la caisse à la hauteur de travail,
érection de cas forcé au moyen d’un double bras ventouses et venturi, fermeture des
rabats à la base de l’étui avant insertion des cartons. Les processus de fonctionnement
et les zones de travail du conditionneur, tels que l’empilage du bas vers le haut, le
transfert et l’insertion ultérieure des cartons dans le boîtier, sont séparés et
permettent de vérifier les opérations critiques, réduisant ainsi le temps d’arrêt
machine.
Elle peut etre disposée avec la sérialisation
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Etuyeuse, encartonneuse Top Load

Etuyeuses horizontales et verticales

Secteurs agroalimentaire et chimie

Secteur agroalimentaire, chimie et autres

La gamme de produits PRODEC comprend des options de chargement par le haut et

Depuis 1993, CMAS Packaging System conçoit et fabrique des étuyeuses
adaptées à vos besoins. leur expérience et leur bureau d’études nous permettent
de vous fournir un équipement sur‐mesure, dans les plus brefs délais.
De fabrication française, nos étuyeuses horizontales & verticales ultra‐flexibles
sont entièrement conçues par notre bureau d’études dans nos nouveaux locaux,
et chacune de leur pièce fabriquée par nos soins. Depuis 24 ans, elles permettent
le traitement d’étuis de formes complexes, et sont conçues et personnalisées
selon vos spécificités. De plus, grâce à notre dispositif exclusif de mise en forme
de vos étuis, nous vous garantissons une protection totale contre les rayures.

PROCESS

par le côté. Ces équipements sont compacts et flexibles, idéaux pour la formation, le
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remplissage et la fermeture de caisses ou de caisses d’exposants, adaptés en
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fonction du type de produit et de la vitesse en fonction de la production requise.
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Avec cette génération de cartonneuses, nous répondons aux besoins du marché de
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l’automatisation de produits de fin de ligne réguliers, irréguliers ou instables.
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Ces équipements sont caractérisés par une efficacité de production élevée et leurs principales qualités de
robustesse, d’accessibilité et de facilité d’utilisation. Conçu pour des résultats de production maximum tout en
minimisant le temps requis pour chaque changement de format.
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CMAS MiniCompact

PRODEC CR‐101 – Top Load Robot

C’est l’étuyeuse idéale pour les secteurs comme ceux de la cosmétologie ou
l’agroalimentaire. Disponible en alimentation manuelle ou automatique, cette
étuyeuse verticale porte bien son nom car elle n’occupe que 2m² seulement au
sol.
Elle dispose également de toutes nos technologies brevetées.
Grâce à son dispositif exclusif de mise en volume de l’étui, nous vous
garantissons une protection totale contre les rayures. Cela nous permet de
traiter vos étuis de formes complexes, et en cartons au grammage faible.

Le CR‐101 est une solution d’emballage de caisses robotisée, compacte
et flexible à chargement par le haut pour former, remplir et fermer des
caisses ou des caisses d’exposants dans un seul monobloc. Le
remplissage des caisses se fait par robot, en ajustant la vitesse en
fonction du type de produit, avec une capacité extensible en fonction
de la production requise.
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PRODEC CR‐201 – Top Load Robot

La Minicompact peut également gérer les étuis à pattes rentrantes, alternées ou
opposées, avec ou sans fond automatique. Cette étuyeuse possède également
un système de fermeture original pour les étuis à pattes rentrantes en
permettant un pré‐cassage de languette avant son introduction.

Le CR‐201 est une solution d’emballage de caisses robotisée, compacte et
flexible à chargement par le haut pour former, remplir et fermer des caisses ou
des caisses d’exposants dans un seul monobloc. Le remplissage des caisses se
fait par 2 robots, en ajustant la vitesse en fonction du type de produit, avec une
capacité d’expansion en fonction de la production requise. Spécialement conçu
pour travailler à haute vitesse.

Vous pouvez changer rapidement et simplement vos formats, en seulement 15
minutes par l’opérateur et sans intervention d’un régleur.

CMAS Compact V60

PRODEC CP‐101 ‐ TOP LOAD PICK & PLACE

Étuyeuse compacte, elle permet de traiter vos étuis et tous vos produits de
grandes dimensions, et son changement de format est ultra‐rapide (moins de 15
minutes). Équipée d’une tourelle à 12 postes, la Compact V60 vous propose 4
postes de remplissages.

Le CP‐101 est un encaisseur à chargement par le haut, compact et flexible avec
système cartésien Pick & Place pour la formation, le remplissage et la fermeture
de caisses ou de caisses d’exposants dans un seul monobloc avec. Le
remplissage des caisses est effectué par un mécanisme pick & place avec une
tête de préhension simple à vitesse réglable en fonction du type de produit. Le
système est extensible en fonction de la production requise.

Grâce à sa conception mécanique et bénéficiant des mêmes technologies que la
Minicompact, vous êtes assuré d’une fiabilité et d’une robustesse totale avec
une maintenance très réduite.

P41 Palettiseur
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PRODEC CP‐201 ‐ TOP LOAD PICK & PLACE

CMAS Compact V60

Le CP‐201 est un encaisseur compact et flexible à chargement par le haut avec
système cartésien Pick & Place pour la formation, le remplissage et la fermeture
de caisses ou de caisses d’exposants. Le remplissage des caisses est effectué par
un mécanisme pick & place avec une double tête de préhension à vitesse
réglable en fonction du type de produit. Le système est extensible, en fonction
de la production requise.

PRODEC CP‐302 ‐ TOP LOAD PICK & PLACE
Le CP‐302 est un encaisseur compact à chargement par le haut et flexible avec
système cartésien Pick & Place pour la formation, le remplissage et la fermeture
de caisses ou de caisses d’exposants. Le remplissage des caisses est assuré par
un mécanisme pick & place avec une triple tête de préhension à vitesse réglable
en fonction du type de produit. Le système est extensible, en fonction de la
production requise.
38

Grâce à sa conception en balconnet, notre toute dernière génération
d’étuyeuses horizontales alternatives vous offre de nombreux avantages.
Avec sa technologie de pointe, l’introduction des produits est optimisée par un
pousseur, lui‐même entrainé par un servomoteur, et sa cadence est de 100
coups par minute.
À l’image de la Minicompact et de la Compact V60, son espace d’encombrement
au sol est réduit, son niveau de maintenance est très faible et son niveau sonore
également.
Disponible en version manuelle ou automatique, le stockage n’est pas possible
sur les carters.
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Les palettiseurs

Secteur agroalimentaire, chimie et autres

La gamme de produits PRODEC comprend des palettiseurs cartésiens ainsi que
des palettiseurs robotisés. Ils ont été spécialement conçus pour manipuler des
cartons, des emballages thermorétractables ou tout autre contenant sur une
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base régulière.
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Avec cette génération de palettiseurs, les besoins du marché pour
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l’automatisation des problèmes de fin de ligne sont pris en compte.

P15 Poinçons et matrices
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PALETTISEUR CARTESIEN Pick & Place S110
PRODEC Wrap50/60

Dans la gamme des équipements de fin de ligne, Prodec dispose d'un
nouveau modèle d'encaisseuse wrap‐around pour des opérations
intermittentes sur une gamme de rendements moyens avec 2 postes de
travail.

P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide

Indépendamment de sa simplicité et de son design moderne, sa principale
caractéristique repose sur la possibilité de passer d'un concept d'encaissage
wraparound à une caisse RSC ou inversement, avec des modifications
mineures pour l'adapter

P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire

12 cases/min

PRODEC Wrap 100

P28 Ensacheuse verticale

22 cases/min
Unité de type emballage enveloppant pour un fonctionnement intermittent.

P29 Doypack
P30 FlowPack

L'emballeuse Wrap 100 possède 3 stations, pour la séparation de la forme
de la caisse, pour l'introduction de produits supplémentaires, la mise en
forme de la caisse, avant l'introduction du produit.
Ce modèle intègre des servomoteurs pour assurer l'optimisation des
mouvements et maximiser la vitesse. Adapté à une production allant jusqu'à
22 caisses/minute, ce modèle se distingue à la fois par la facilité des
changements de format, son accessibilité à tous les mécanismes et sa
maintenance aisée.

P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique
P36 Etuyeuse
P37 Encartonneuse

PRODEC Wrap 200
Agroalimentaire

22 cases/min
Unité de type emballage enveloppant pour un fonctionnement intermittent.

P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap
P41 Palettiseur
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L'emballeuse Wrap 200 possède 3 stations, pour la séparation de la forme
de la caisse, pour l'introduction de produits supplémentaires, la mise en
forme de la caisse, avant l'introduction du produit.
Ce modèle intègre des servomoteurs pour assurer l'optimisation des
mouvements et maximiser la vitesse. Adapté à une production allant jusqu'à
22 caisses/minute, ce modèle se distingue à la fois par la facilité des
changements de format, son accessibilité à tous les mécanismes et sa
maintenance aisée.
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P48 Transfert de poudre
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Le palettiseur cartésien modulaire Pick & Place, S‐110, a été spécialement conçu pour
manipuler des cartons, des emballages thermorétractables ou d’autres récipients sur
une base régulière et de petite taille.
Le S‐110 est un palettiseur cartésien compact et flexible avec sortie automatique des
palettes
Le palettiseur S‐110 a été conçu pour être directement fixé sur un ou deux convoyeurs
de sortie de l’emballeur, complétant ainsi la fin de la ligne.
Cette unité est idéale pour les capacités faibles et moyennes. En général, il est
considéré comme ayant une vitesse de 10 cycles / min.

PALETTISEUR CARTESIEN Pick & Place S‐120
Le palettiseur cartésien modulaire Pick & Place, S‐120, a été spécialement conçu pour
manipuler des cartons, des emballages thermorétractables ou tout autre contenant sur
une base régulière
Le S‐120 est un palettiseur cartésien compact et flexible avec inpur automatique et
sortie de palette
Le palettiseur S‐120 a été conçu pour être directement relié à un ou deux convoyeurs
de caisses, complétant ainsi la fin de la ligne.
Cette unité est idéale pour les capacités faibles et moyennes. En général, il est
considéré comme ayant une vitesse de 10 cycles / min.
Si le modèle de palette peut transporter deux caisses par cycle, la vitesse sera de 18
caisses / minute.

PALETTISEUR CARTESIEN Pick & Place S‐201
Le palettiseur cartésien modulaire Pick & Place, S‐201, a été spécialement conçu pour
manipuler des cartons, des emballages thermorétractables ou tout autre contenant sur
une base régulière et de petite taille.
Le S‐201 est un palettiseur cartésien compact et flexible qui dispose d’une station de
chargement double avec retrait de palette électronique et manuel

PALETTISEUR ROBOT G‐201
Le palettiseur G‐201 a été spécialement conçu pour manipuler des cartons, des
emballages thermorétractables ou tout autre contenant sur une base régulière et de
petite taille.
Le G‐201 est un palettiseur robotisé qui dispose d’une station de chargement double
et d’un chargement et déchargement manuel de la palette.
Le palettiseur G‐201 a été conçu pour être directement couplé à un ou deux
convoyeurs de sortie du packer, complétant ainsi la fin de la ligne.
Cette unité est idéale pour les capacités élevées, faibles et moyennes.

P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x
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Les convoyeurs inox

Les convoyeurs aluminium

Tous secteurs d’activités

Tous secteurs d’activités

Les convoyeurs sont basés sur un profilé ouvert en acier inoxydable
pour un nettoyage facile. Ils sont conçus avec des glissières à faible
frottement guidant une chaîne plastique flexible.
Chaque système dispose d'une large gamme de composants modulaires
qui permet de simplifier l'assemblage et l'installation, de réduire les
temps de démarrage et de modifier la ligne rapidement et en toute
simplicité. L'intégralité du système convoyeur peut être facilement
adaptée lorsque les exigences en termes de production sont amenées
à changer. Conçus pour une intégration aisée avec les systèmes
convoyeurs en aluminium.

Les convoyeurs standard de FlexLink sont basés sur un profilé convoyeur en aluminium
avec des glissières à faible friction guidant une chaîne plastique multiplans.
La modularité de chaque système est assurée par une série de composants dont
l'assemblage ne nécessite qu'un simple outillage à main. L'intégralité du système
convoyeur peut être facilement adaptée lorsque les exigences en termes de
production sont amenées à changer. Conçus pour une intégration aisée avec les
systèmes convoyeurs en acier inoxydable.

Convoyeurs à chaîne palettes
Les systèmes convoyeurs à chaîne plastique flexible multiplans avec profilé en
aluminium permettent de distribuer les produits aussi bien horizontalement que
verticalement.
Les courbes verticales serrées des systèmes convoyeurs permettent de réduire
l'encombrement au sol grâce au transport multi‐niveaux et facilitent l'accès des
opérateurs.

Convoyeurs à chaîne palettes
Les systèmes convoyeurs à chaîne dotés de profilés en acier inoxydable sont
propres, robustes et modulaires. Ils comprennent une gamme complète de
guides et de supports.

P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique

Convoyeurs à chaîne modulaire large

P25 Ensacheuse

Le convoyeur à chaîne modulaire large a été conçu pour les applications impliquant des
produits qui doivent être soutenus par une chaîne large pour des raisons de stabilité,
tels que :
Conditionnement secondaire des produits alimentaires et d'hygiène, Sacs, Sacs en
plastique souple, Produits sous film, Cartons, Récipients en plastique

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale

Convoyeurs à chaîne modulaire large

P29 Doypack

Les convoyeurs à chaîne modulaire large avec profilé en acier inoxydable ont été
conçus pour s'intégrer aux applications de conditionnement primaire et
secondaire les plus exigeantes.

P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

Systèmes structurels
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Le système structurel comprend des profilés, des piétements des chemins de câbles et
plusieurs types de dispositifs de raccordement de profilés. Les systèmes à profilés en
aluminium sont flexibles et solides.

Solutions d'élévation
Lorsque vous élevez votre flux de production, vous optimisez votre espace au
sol. Vous pouvez ainsi augmenter la capacité de production ou améliorer
l'accessibilité pour vos opérateurs. Pour les secteurs de l'agroalimentaire et des
produits laitiers, des élévateurs par pincement et des convoyeurs inclinés sont
disponibles en acier inoxydable. Nos experts vous aident à choisir la meilleure
solution d'élévation en fonction de la capacité, des processus impliqués et des
caractéristiques des produits tels qu'ils apparaissent sur la ligne de production.

Convoyeurs élévateurs
En accélérant votre flux de production, vous optimisez votre espace au sol et pouvez
ainsi augmenter la capacité de production ou améliorer l'accessibilité pour vos
opérateurs.

Solutions d'équilibrage
Un flux parfaitement équilibré optimise le rendement de votre production.
Équilibrez le flux, laissez la ligne respirer et évitez les accumulations sur la ligne.
Vous pouvez également répartir facilement le flux afin que la bonne quantité de
produits arrive en temps voulu au niveau des machines en aval.

Solutions d'équilibrage

CONTRÔLE
ET INSPECTION

Un flux parfaitement équilibré optimise le rendement de votre production. Les solutions
FlexLink permettent d'aérer la ligne et d'éviter les accumulations de produits. Il est
également très facile de répartir le flux et de s'assurer que la bonne quantité de produits
arrive en temps voulu au niveau des machines en aval.
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Les systèmes de manutention de godets et de palettes offrent des
solutions de flux de pièces uniques efficaces. Tous peuvent être
adaptés à divers environnements, de l'assemblage de dispositifs
médicaux à la production de composants moteur. Un flux contrôlé
de produits individuels est assuré tout au long du processus de
fabrication.

Les solutions robotisés
Tous secteurs d’activités
Les convoyeurs standards de FlexLink sont basés sur un profilé convoyeur en
aluminium avec des glissières à faible friction guidant une chaîne plastique
multiplans.

FlexLink propose deux options adaptées à la palettisation de boîtes fermées pour
les industries de la grande consommation afin d'obtenir une constance en termes
de qualité et de précision : un palettiseur avec robot industriel, le RI20, et un robot
collaboratif, le RC10

E MB A L L A G E
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Pharmaceutique

Convoyeurs à chaîne

P18 Blister

Palettiseur robotisée RI20
Les produits mono‐pistes de manutention de palettes sont basés sur les
composants de notre gamme de convoyeurs standard. Un convoyeur de
palettes traite des produits individuels sur des transporteurs de produits
(palettes).

P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre

Grâce à sa capacité à traiter des charges utiles allant jusqu'à 15 kg à raison de 12 cycles
par minute, le RI20 n'a pas de châssis fixé au sol, ce qui en fait une solution mobile adaptée
à une utilisation sur plusieurs chaînes de production.

P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Convoyeurs de palettes, bi‐pistes
Les systèmes palettisés bi‐pistes servent à manipuler des produits individuels
situés sur des transporteurs de produits (palettes). Les convoyeurs de palettes
sont notamment adaptés aux processus d'assemblage et de test. Les systèmes
palettisés bi‐pistes sont également utilisés pour les produits de grande taille
ou lourds.

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique
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P38 Etuyeuse Top Load

Palettiseur Collaboratif RC10
Palettiseur robot collaboratif, le RC10 traite des charges utiles allant jusqu'à 12 kg à raison
de 8 cycles par minute. Sans barrière ni cage, le robot à encombrement réduit offre une
grande flexibilité d'emplacement.

Manutention de godets
Les fonctions du convoyeur de manutention de godets sont parfaitement
adaptées à la manutention de produits fragiles et de petite taille. Chaque
produit est placé sur un godet standard (transporteur) sur la ligne de
production. Les godets sont utilisés avec un système convoyeur haute capacité
offrant la possibilité d'ajouter des courbes et pouvant fonctionner à une
vitesse élevée.

P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap
P41 Palettiseur

Chargement d’encartonneuse par robot Collaboratif
Les sites de production modernes dans un large éventail de secteurs industriels,
notamment l'agroalimentaire, les produits laitiers, la santé et l'industrie pharmaceutique,
commencent à découvrir l'intérêt que présente l'introduction de robots collaboratifs pour
l'alimentation en cartons.
Utilisé en début de chaîne de production, le dispositif d'alimentation permet le
chargement de cartons à plat dans le magasin de l'encartonneuse.
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Entreprise spécialisée dans la manutention des poudres et
granulés. Avec plus de 2 000 installations à travers le monde
et plus de 25 ans d’expérience, PALAMATIC PROCESS est
résolument tournée vers les marchés internationaux.

P10 Process GMP

PALAMATIC PROCESS met « l’innovation au coeur des poudres » pour la réalisation de vos

P11 Manipulation/Nettoyage

lignes de production, de sa conception à sa mise en service à l’international. Notre bureau

P12 Presse à comprimer

d’engineering conçoit un large éventail d’équipements pour vidanger, transférer, broyer,

P15 Poinçons et matrices

émotter, tamiser, doser, mélanger, stocker, conditionner, piloter, automatiser. Palamatic
Process offre des solutions optimales intégrant des équipements « standards » et « sur

E MB A L L A G E
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mesure » définis par nos ingénieurs à forte compétence.

Pharmaceutique
P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre

Pharmaceutique et Cosmétique
La chimie fine, ou chimie de spécialité, traite des produits répondant à des besoins très
spécifiques et de faible volume de production. Les secteurs de la cosmétique, de la santé et
de l’industrie pharmaceutique sont des secteurs aux contraintes d’hygiène et de sécurité
fortes. Nos équipements innovants et de qualité sont parfaitement adaptés aux normes
exigeantes de l’industrie de la chimie fine et assurent une meilleure adéquation avec leurs
contraintes (process en salle blanche, inertage à l’azote…)

P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack

Agro‐Alimentaire
Palamatic Process intègre dans la conception des lignes des équipements répondant aux
contraintes de traçabilité, de précision de dosage, de qualité de mélange et de forts débits de
production. De la réception de la matière 1ère au conditionnement des « produits finis », nous
garantissons des process précurseurs assurant une qualité constante de production et une
performance maitrisée.

P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique
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Traitement des eaux et des fumée
Fort de son expérience dans les procédés de pulvérulents et dans un souci réaffirmé de fournir
aux industriels des solutions « clés en main », Palamatic Process conçoit des cuves de mélange
dans les domaines tels que le traitement des eaux, la dissolution de solvant ou les procédés
de traitements des matériaux (traitement des poussières de zinc).

P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap
P41 Palettiseur
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Chimie
Notre forte connaissance du monde de l’industrie chimique vous offre une assurance de
qualité pour la réussite de votre ligne de fabrication et/ou l’intégration de nouveaux
équipements.
La manutention des produits chimiques dits « difficiles » répond à des règles de sécurité
strictes. En effet, les dangers et risques sont nombreux : accident, pollutions
environnementales, brûlures chimiques, intoxication, incendie, explosion.

Minéraux & Industrie du BTP
Des prestations clé en main fiables et robustes pour les process des cimenteries et carrières
afin d’offrir des solutions techniques dans l’élaboration et le traitement du cru et du clinker.

P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x
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Une trieuse pondérale contrôle le poids de 100% de votre production, non seulement
en rejetant les produits sous le poids correct, mais aussi en minimisant le gaspillage
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de trop‐plein.
La précision et la fiabilité extrêmement élevées d’une trieuse pondérale vous
permettent à la fois de respecter les exigences légales, d’éviter le gaspillage et donc
d’augmenter la productivité.
PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. fabrique des trieuses pondérales depuis 1984 et a depuis lors installé plus de 10.000
systèmes de pesage dynamique sur les lignes de production et de conditionnement d’entreprises dans le monde
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entier : une large gamme de systèmes de pesage, avec une précision de ± 0,05 g à 60 kg, disponibles avec

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. a installé 7000 détecteurs de métaux sur les lignes de
production de tous les secteurs ; de l’alimentaire à la pharmacie, du soin personnel à
l’alimentation animale, les entreprises, grandes et petites, ont reconnu la qualité de nos
détecteurs de métaux et comptent sur eux pour sauvegarder leurs produits et protéger
leur marque.
Les détecteurs de métaux conçus par PRISMA INDUSTRIALE assurent le rejet des pièces
défectueuses de la ligne de production en vérifiant avec une précision conforme aux
normes définies par BRC la présence de contaminants métalliques ferreux et non ferreux
à l’intérieur des produits.

PRISMA MFN11 + Convoyeur 60

protection IP54 et IP66 et homologation MID.

Détecteur de métaux pour l’industrie alimentaire, idéal pour le contrôle des produits en
vrac et emballés de petite et moyenne taille.
La possibilité de configurer à la fois l’arrêt du convoyeur et les systèmes de collecte des
rejets et des rejets permet de configurer la machine en fonction des besoins de contrôle
et du budget disponible, en assurant toujours la sécurité du produit et la protection de la
marque.
Une large gamme d’accessoires disponibles vous permet de configurer la machine de la
manière la plus appropriée pour inspecter les formats les plus courants de l’industrie
alimentaire tels que : plateaux, sacs, bouteilles, boîtes de différentes formes et tailles, sans
pièces métalliques..

Pharmaceutique
P18 Blister

PRISMA 01D3 Pharma

P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

up to 600 g

from ± 0.1g

up to 500 ppm

Trieuse pondérale pour produits pharmaceutiques en petits formats à grande vitesse.
C’est l’instrument idéal pour contrôler les produits de grande valeur comme les
boîtes, les flow‐packs, les bouteilles et les tubes.

PRISMA MFN11 + Convoyeur 70

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack

Détecteur de métaux en fin de ligne pour produits en vrac et emballés de moyennes et
grandes dimensions.

PRISMA 01T3 Pharma

P30 FlowPack
P31 Bouteille

up to 600 g

from ± 0.1g

up to 500 ppm

Une large gamme d’accessoires disponibles vous permet de configurer la machine de la
manière la plus appropriée pour inspecter les formats les plus courants dans le secteur
alimentaire tels que : plateaux, sacs, bouteilles, boîtes de différentes formes et tailles, sans
pièces métalliques.

P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique

Trieuse pondérale avec écran tactile pour produits pharmaceutiques en petits
formats à grande vitesse.
C’est l’instrument idéal pour contrôler les produits de grande valeur comme les
boîtes, les flow‐packs, les bouteilles et les tubes.

P36 Etuyeuse

PRISMA MFS11
Détecteur de métaux pour produits en vrac et emballés de petites dimensions.

P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load

PRISMA 01W3 Pharma

L’utilisation d’une tête métallique compacte vous permet de vérifier la présence de
contaminants métalliques, même dans des espaces très restreints, tout en gérant la
collecte des produits contaminés.
L’ouverture de passage de la bague intérieure en plastique alimentaire permet d’utiliser
la machine même avec des produits en vrac.

La 01W3 pharma est une trieuse pondérale électromagnétique.

P39 Etuyeuse Verticale
P40 Wrap
P41 Palettiseur

Cette caractéristique lui permet d’atteindre des niveaux de précision extrêmement
élevés (de ± 0,05 g) même à des vitesses élevées

FLUX ET TRANSFERT

PRISMA MDF11

P44 Convoyeur Inox
P45 Convoyeur Alu
P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif
P48 Transfert de poudre

CONTRÔLE
ET INSPECTION
P52 Trieuse Pondérale
P53 Détecteur de métaux

PRISMA 08D3 Compact
La presse à comprimer KTP 420X permet la fabrication de comprimés monocouche,
bicouche et double‐noyau
Cadence:max. 360’000 comprimés/h
Diamètre comprimé:max. ø34 mm
Stations de poinçons:jusqu’à 50

P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x

Détecteur de métaux pharmaceutique pour petits produits pharmaceutiques en vrac à
haut débit, comme les comprimés et les capsules.
Le détecteur de métaux MDF11 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences
spécifiques d’inspection du secteur pharmaceutique. Une goulotte inclinée en matériau
inerte, facilement démontable et apte au contact direct avec le produit, passe à travers la
bobine du détecteur de métaux. Si des contaminants métalliques sont détectés pendant
le transit du produit, un clapet est activé, ce qui détourne le contaminant du flux de
production.
Doté de régulateurs qui le rendent très adaptable, ce détecteur de métaux
pharmaceutique est capable de scanner 10000 pièces/minute et de détecter tout type de
contaminant métallique : ferreux, non‐ferreux et inoxydable.
La haute sensibilité et les fonctions avancées d’autocontrôle, d’ajustement de phase et de suivi de phase allient la plus grande fiabilité
à une réduction des pertes dues aux faux rejets.
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PRESENTATION
P3 Présentation de la société
P4 Nos partenaires

PROCESS

Les combi trieuse + détecteur
Depuis 1995, PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. est le leader et le seul fabricant
italien de trieuses pondérales intégrées et de détecteurs de métaux.
Les machines intégrées PRISMA associent les fonctions de pesage

P08 Mélange et Granulation

dynamique et de détection des contaminants métalliques, garantissant une

P10 Process GMP

protection totale de la marque. La combinaison des deux instruments

P11 Manipulation/Nettoyage

présente quatre avantages importants par rapport à leur somme :

P12 Presse à comprimer

encombrement réduit, coût réduit, interface opérateur unique, analyse

P15 Poinçons et matrices

statistique centralisée.

E MB A L L A G E
PRIMAIRE
Pharmaceutique

Les machines intégrées sont également disponibles en différentes configurations, qui s’adaptent à une grande
variété de tailles et de caractéristiques de produits et dans des versions conformes aux normes ISO‐FDA HACCP,

PRISMA 08D3 Solution intégrée

P18 Blister

Détecteur de métaux + Trieuse Pondérale

P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents

jusqu’à 1600 g

de ± 0,50 g

jusqu’à 300 ppm

P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide

Machine intégrée pour le contrôle pondéral et la détection des métaux : la solution
idéale pour un contrôle complet de la production.

P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire

PRISMA 08T3 Solution intégrée

P28 Ensacheuse verticale

Détecteur de métaux + Trieuse Pondérale

P29 Doypack
P30 FlowPack

jusqu’à 1600 g

P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique

EMBALLAGE
SECONDAIRE
Pharmaceutique
P36 Etuyeuse
P37 Encartonneuse

de ± 0,50 g

jusqu’à 300 ppm

Machine intégrée pour le contrôle pondéral et la détection des métaux : la solution
idéale pour un contrôle complet de la production.

Les Rayons X

Les appareils à rayons X PRISMA basent leur fonctionnement sur des différences de densité et, par
conséquent, sur les différents niveaux d'absorption des rayons d'objets sans rapport avec le produit.

Agroalimentaire

Par conséquent, avec un seul système, il est possible d'inspecter une série de caractéristiques autrement non

P38 Etuyeuse Top Load

identifiables :

P39 Etuyeuse Verticale



Contaminants tels que : os, pierres, céramique, PVC, téflon, verre, caoutchouc, fibre de verre, etc...

P40 Wrap



Contaminants métalliques non ferreux et non magnétiques en acier inoxydable, même à l'intérieur



Défauts de l'emballage comme les déformations et les fissures

FLUX ET TRANSFERT



Complétude et niveau de remplissage, même dans les paquets fermés

P44 Convoyeur Inox



Présence d'éléments nécessaires comme : la surprise à l'intérieur d'un œuf en chocolat, des épingles

d'emballages en film métallique ou avec une feuille d'aluminium

P41 Palettiseur

P45 Convoyeur Alu
P46 Convoyeur à godets
P47 Robot collaboratif

PRISMA 2XR11

PRISMA 3XR11

Contrôle par rayons X.

Contrôle par rayons X.

P48 Transfert de poudre

CONTRÔLE
ET INSPECTION
P52 Trieuse Pondérale

Contrôle par rayons X de produits
emballés d’une capacité maximale
de 5000 g et de dimensions allant
jusqu’à 235 x 150 mm.

Contrôle par rayons X de produits
emballés d’une capacité maximale
de 5000 g et de dimensions allant
jusqu’à 335 x 150 mm.

P53 Détecteur de métaux
P54 Solution Intégrée
P54 Rayons x
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P18 Blister
P20 Strip Alu‐Alu
P20 Solution Effervescents
P21 Solution Poudre
P22 Solution Liquide
P23 Liquide Aseptique
P24 Poudre Aseptique
P25 Ensacheuse

Agroalimentaire
P28 Ensacheuse verticale
P29 Doypack
P30 FlowPack
P31 Bouteille
P32 Solution Aseptique
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Pharmaceutique
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P37 Encartonneuse

Agroalimentaire
P38 Etuyeuse Top Load
P39 Etuyeuse Verticale
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P54 Rayons x
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