SYSTÈME ASEPTIQUE FLEXPEED

BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ÈRE

Cher Collègue,
L’entreprise IPI possède un patrimoine de longue date et fournit un système complet de conditionnement aseptique
avec une technologie d’alimentation par bobines pour tous les domaines des produits liquides. C’est avec grand
plaisir que je vous présente la nouvelle ère d’IPI avec des engagements encore plus solides envers ses clients, ses
salariés et ses partenaires.
Depuis plus de 35 ans, nous soutenons activement le développement du secteur des produits liquides aseptiques
et nous avons ouvert des marchés dans le monde entier, ce qui nous a permis d’obtenir une identité et une
réputation solide comme fournisseur de systèmes complets fiables pour le conditionnement aseptique.
Depuis 2013, IPI fait partie du groupe COESIA, connu pour son remarquable savoir-faire en ingénierie, fournisseur
leader de plusieurs domaines industriels comme l’aérospatiale, les courses de formule 1, les produits
pharmaceutiques, les cosmétiques et d’autres secteurs hautement spécialisés qui nécessitent des compétences
uniques.
Avec notre passion et notre savoir-faire, nous ouvrons une nouvelle voie que nous dévoilons avec fierté en
présentant la technologie plus avancée des machines et la création de solutions de conditionnement spécifiques
et innovantes. Nous avons l’intention de donner une forme à la vie de vos besoins, en vous fournissant des
alternatives précieuses quand il s’agira de choisir votre futur partenaire pour un système de conditionnement
aseptique; parce qu’avoir l’option de choisir est vraiment important.
Avec notre toute récente machine Flexpeed Aseptic - FX120, nous sommes probablement le premier fournisseur
de systèmes aseptiques alimentés par bobines qui présente une technologie révolutionnaire prête pour la
numérisation, PackML et IoT assurant fiabilité et flexibilité avec les plus hautes performances industrielles. Nous
soutenons nos engagements et nos valeurs car nous voulons améliorer la vie quotidienne des acteurs impliqués
dans le secteur des produits liquides aseptiques. Nous croyons fermement que Flexpeed FX120 présente des
avantages importants, offrant un avenir changeant en termes de formes, de technologie et de flexibilité.
Imaginez d’avoir la flexibilité dans les formes qui rendent votre marque et votre produit une icône – Les formes de
la vie.
Cordialement,
Amedeo Scapin
Directeur Général

the shape of life

QUAND L’INGÉNIERIE AUDACIEUSE
RENCONTRE LE SAVOIR-FAIRE ASEPTIQUE
FLEXPEED est l’innovation de pointe dans le conditionnement en briques aseptiques pour les produits
liquides, résultat de la combinaison du savoir-faire d’IPI dans le domaine de la technologie aseptique et
de l’expertise de Coesia dans l’automation des machines.
100 ans d’expérience Coesia, une plateforme aseptique unique au monde.
Lors du développement du système FLEXPEED, nous avons toujours été guidés par les tendances des
consommateurs et les besoins des clients, à la recherche de solutions permettant d’ouvrir une nouvelle
ère de l’emballage aseptique en carton.
Une technologie de pointe, fabriquée en Italie.

LE SYSTÈME FLEXPEED, LA
COMPÉTITIVITÉ D’AUJOURD'HUI ET DE
DEMAIN
Nous avons rêvé d'une nouvelle plateforme de conditionnement aseptique fiable capable de garantir
la flexibilité nécessaire pour permettre aux entreprises de répondre aux exigences croissantes des
consommateurs, aux stratégies de marque ainsi qu’aux nécessités de production sans pour cela limiter
les performances à haut débit.
Nous l'avons fait.
En donnant la possibilité de modifier facilement les formats et les formes des emballages, FLEXPEED
contribue à la réalisation des objectifs de croissance des entreprises, tout en augmentant le retour sur
investissement et l'utilisation de la capacité productive.

DES FORMES POUR SE
DISTINGUER
Nous avons conçu FLEXPEED comme
une machine sans préjugés, prête
à former et à remplir des briques
classiques ou des formes d’emballage
distinctes et innovantes.

RÉPONDRE AUX « BESOINS DU MARCHÉ »
FLEXIBILITÉ
« UNE MACHINE, UNE GAMME ILLIMITÉE DE FORMATS ET DE FORMES »
Le système FLEXPEED offre une gamme jamais vue de formats et volumes d’emballages
existants et futurs grâce aux changements 1D Fast et 3D.
L’option de changement 1D Fast permet de passer d’un volume d’emballage à un autre
pourvu qu’ils aient la même base, en seulement 15 minutes.
La plateforme FLEXPEED permet, grâce au kit de changement 3D, de passer d’un emballage
grand format à une portion individuelle et vice-versa, de passer d’une forme à une autre et
ceci en seulement deux postes de travail.

FIABILITÉ
« MACHINE ASEPTIQUE ROBUSTE, SIMPLE ET SÛRE »
Nous avons adopté une transmission complétement mécanique a fin de garantir
une machine simple et robuste pendant la production. En outre, l'utilisation d'une
technologie aseptique qui a déjà fait ses preuves et d’un emballage de qualité
supérieure est essentielle pour rendre le produit final sûr, stable et agréable à voir.

EFFICACITÉ
« RÉDUCTION DES COÛTS D'EXPLOITATION »
La rentabilité à long terme dépend également de la machine de conditionnement et de
l’efficacité globale de la ligne compléte. Compte tenu de cela, lors du développement
de la plateforme FLEXPEED, une attention particulière a été accordée à la réduction
des coûts pour chaque emballage produit.
La conditionneuse est facilement accessible et peut être utilisée par une main-d’œvre
réduite. En outre, notre machine assure une faible consommation électrique ainsi que
des pertes et des temps d’arrêt réduits.

DÉBIT
« PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE AVEC FLEXIBILITÉ »
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.

VERSATILITÉ
« PRÊTS POUR LES TENDANCES QUI CHANGENT RAPIDEMENT »
FLEXPEED se tourne verse l’avenir. Conçue pour former et remplir des formes et des
formats spéciaux à chaque fois que la gamme de produits doit être adaptée au marché,
ce qui favorise efficacement le renouvellement rapide des politiques de marque et
de produit.

INTELLIGENCE
« UNE CONNECTIVITÉ ELEVÉE POUR DES OPÉRATIONS EFFICACES »
FLEXPEED facilite les opérations grâce à des dispositifs de dernière génération pour la
fonctionnalité et la connectivité entre les logiciels et les machines.
Un modèle d’Industrie 4.0.

TRANSMISSION COMPLÈMENT MÉCANIQUE
La transmission mécanique garantit une grande précision des
mouvements, ce qui entraîne une grande précision et répétition du
remplissage, une soudure solide, une qualité elevée de la brique tout
en ayant une haute cadence de production.
Tous les mouvements sont pilotés par un système complet
d’engrenages et de cames et n’utilisent pas d’actionneurs
hydrauliques ni de dispositifs d’accrochage.
Toutes les parties sensibles sont protégées des agents de
contamination.

CARACTÉRISTIQUES DE
FLEXIBILITÉ
Une touche sur l’écran tactile du panneau
interface opérateur suffit à activer aisément le
changement rapide 1D.
La condition de stérilité de la conditionneuse
est conservée. Le kit de changement rapide est
composé de quelques pièces qui doivent être
remplacées par l’opérateur de la conditionneuse
en quelques instants.

TECHNOLOGIE ASEPTIQUE FIABLE
Une technologie aseptique robuste et fiable a été utilisée, ce qui
a donné un système de solutions consolidées avec les meilleures
performances. La stérilisation de l’emballage est obtenue lorsque le
papier passe entièrement dans un bain de peroxyde d’hydrogène.
FX120 intègre une chambre aseptique compacte avec un flux d’air
stérile. Les processus de stérilisation, de conditionnement et de
soudure sont contrôlés en permanence, ce qui garantit des normes
de qualité et de sécurité elevées.
Les unités NEP et NHP sont aussi intégrées dans la machine.

QUALITÉ DU PRODUIT FINI
Le système d’induction adaptatif garantit une
qualité elevée de la soudure et donc la fiabilité de
chaque emballage.
Le parcours des emballages est accompagné dans
toutes les phases et il n’est jamais laissé à l’inertie
de l’emballage même. De cette façon, la machine
optimise la gestion des emballages, évite les pertes
du produit, les déchets et les arrêts de machine.
Le système perfectionné de tension de la bobine
garantit une extrême précision de la formation de
l’emballage.

CONCEPTION ERGONOMIQUE
Les innovations pensées pour le parcours du produit et la disposition des différents
éléments de la machine permettent un accès plus facile à tous les groupes
principaux. Dans le cas d’un schéma d’implantation avec plusieurs lignes de
conditionnement, un seul opérateur peut contrôler deux machines en même temps.

MODULARITÉ
FLEXPEED a été conçue pour être intégrée
dans le futur avec des éléments d’équipement
secondaire (comme l’applicateur de pailles ou de
bouchons) afin d’être encore plus facile à utiliser
et pour réduire l’encombrement.

INTERFACE OPÉRATEUR
Le panneau d’interface opérateur est un écran tactile intuitif
grâce auquel les pilotes peuvent contrôler et surveiller
directement le processus de production.
Il fournit:
• Les principales données et les indicateurs de performance de
production
• Un diagnostic poussé pour effectuer facilement les
interventions nécéssaires sur la machine
• Un contrôle de la consommation d’énergie de chaque groupe
fonctionnel
• Contrôle et diagnostic à distance par connexion Wi-Fi

AUTOMATION
Le système est équipé d’un changement
automatique de la bobine d’emballage et du ruban
de protection.
Les solutions intelligentes adoptées dans la
zone de chargement des bobines d’emballages
préviennent les arrêts, augmentant ainsi l’efficacité
de la conditionneuse.

PARTENAIRE POUR VOTRE
SUCCÈS
Avec notre équipe d’experts, nous collaborons étroitement avec les clients
offrant une gamme complète de solutions sur mesure.
• Ingénierie et schéma d’impliantation
• Préparation du site de production
• Installation et mise en service de l'équipement
• Assurance qualité
• Démarrage de la production
• Activités de formation
• Service d’entretien et de maintenance programmée

AUGMENTER LES PERFORMANCES, DE
FAÇON INTELLIGENTE
Le système FLEXPEED a été développé pour répondre aux besoins du client là où la numérisation des
données de production est essentielle pour obtenir les meilleures performances.
FLEXPEED est conçu pour être compatible avec tout équipement intelligent (conforme à PackML),
permettant ainsi de contrôler les performances de toute la ligne en utilisant l’interface opérateur intégré.
Le système de collecte de données (DCS) est offert en option et permet de contrôler en même temps
deux ou plusieurs lignes de conditionnement.
Le DCS recueille automatiquement les données opérationnelles et les présentent en temps réel grâce
à une interface Internet facile à utiliser et accessible à partir de n’importe quel ordinateur ou portable
dans votre réseau local et à distance.
Principaux avantages :
• L'efficacité globale de l'équipement (OEE) augmente avec l'utilisation optimisée de la machine
• Données prêtes à l'emploi
• Réduction des coûts opérationnels
• Évaluation de la performance de l'opérateur de la machine
• Réduction des pertes
• Maintenance ciblée et programmée
• Contrôle de la consommation d’énergie
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LIGNE D’EMBALLAGE FLEXPEED

Une excellente machine de conditionnement doit être bien supportée par un équipement en aval fiable
afin de garantir la plus grande efficacité de production au fil du temps.
IPI est un fournisseur de système complet et peut offrir une gamme complète de plateformes de
traitement et de fin de ligne.
Quel que soit le format, la dimension, le système d’ouverture et l’emballage secondaire dont vous avez
besoin, les meilleures solutions seront aisément configurées pour fonctionner au mieux.

EXAMPLE A

Conditionneuse FX

Accumulateur

Applicateur de bouchons

Encartonneuse

Palettiseur

EXAMPLE B

Conditionneuse FX

Accumulateur

Applicateur de pailles

Barquetteuse

Filmeuse

SPÉCIFICATIONS DE L’EMBALLAGE

L’emballage multicouches en bobine est certifié FSC et
PEFC et produit dans notre usine certifiée FDA, ISO 9001
et FSSC 22000.

5300 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE
LA MACHINE

Vue latérale, du recto, du verso et du dessus de
l’emballage.
Les emballages aseptiques en carton sont parfaits pour
les produits alimentaires liquides et les boissons, comme
le lait blanc, aromatisé et enrichi, les jus, le vin ainsi que
les sauces tomate, les dérivés du lait, l’eau de noix de
coco, le fromage feta et bien d’autres.

6450 mm

3600 mm

\

Débit

Jusqu'à 12 000 emballages/heure petits formats (de 100 à 375 ml)
Jusqu’à 10 000 emballages/heure grands formats (de 500 à 1000 ml)

Poids

12 000 kg

Connections électriques

Tension 400/230 V ±10
Fréquence 50/60 Hz ±2

Consommation électrique

30 kW en moyenne
50 kW de capacité d'alimentation installée

Consommation de l'eau de refroidissement.

3,5 l/min

Température de l'eau de refroidissement

14 - 20 °C

Pression de l'eau de refroidissement

3 - 4,5 bars

Pression de la vapeur

1,5 - 2 bars

Consommation de vapeur

9 - 11 kg/h (cycle de stérilisation)
2,5 kg/h après un cycle de stérilisation

Pression de l'air comprimé

6 - 7 bars

Consommation d'air comprimé

1 000 Nl/min

Les informations contenues dans cette brochure vise à fournir un vaste aperçu de l'équipement.
IPI se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux caractéristiques de sa machine.
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COESIA in the World

COESIA est un groupe de sociétés qui opérent dans un contexte global et
qui offrent des solutions industrielles basées sur l’innovation dont le siège
social est à Bologne, en Italie.
Les sociétés du Groupe Coesia sont leaders dans plusieurs domaines dont:
• Machines à automatisation avancée et emballages
• Solutions de process industriel
• Engrenages de précision

coesia.com

www.ipi-srl.com

Les clients de COESIA sont des leaders dans les principaux secteurs de
l’industrie comme les biens de consommation, le tabac, les produits
pharmaceutiques, le soin de la personne, l’aérospatiale, l’industrie
automobile et les courses sportives et l’électronique.

IPI Srl
Via Piermarini, 19
06132 San Sisto, Perugia – Italie
T (+39) 075 528521
F (+39) 075 5285249
info@ipi-srl.com

