
SYSTÈME ASEPTIQUE





the shape of life

NSA EVO est la dernière version de la machine 
de conditionnement en carton aseptique la plus 
vendue par IPI, construite avec la passion et 
l’expérience accumulées pendant des décennies 
d'améliorations continues.

NSA EVO est la façon la plus intelligente de 
conditionner de façon aseptique les aliments 
liquides avec un investissement limité.

Extrêmement facile à utiliser et à entretenir, la 
plateforme IPI est la plus petite conditionneuse 
aseptique alimentée par bobines du monde.

CONDITIONNEUSE ASEPTIQUE NSA EVO
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Des 
centaines
de marques protégées en 
toute sécurité ! 

catégories de produit 
différents conditionnés 
en aseptique

combinaisons 
différentes entre les 
emballages et les 
systèmes d’ouverture 

ans 
d'améliorations 
continues

machines installées 
dans le monde



PRODUITS LAITIERS ET ALTERNATIVES AU 
LAIT
• Lait blanc et aromatisé

• Lait enrichi

• Yaourt à boire

• Lait et boissons au soja

• Autres produits laitiers

• Crèmes dessert

• Crème UHT

• Fromage blanc (feta)

JUS ET NECTARS
• Jus, boissons et nectars

• Thé et café prêts â boire

• Boissons aux légumes

• Eau plate

• Eau aromatisée et eaux spéciales

COMPETENCE, QUEL QUE SOIT 
L'APPLICATION



TOMATE
• Sauces tomate

• Purée et coulis de tomate

• Sauces tomate aromatisées

NOUVEAUTÉS ET AUTRES
• Eau et lait de noix de coco

• Boissons énergisantes

• Œuf liquide

• Gaspacho

• Bouillon

VIN
• Vin

• Sangria

• Boissons alcoolisées

UNE VASTE GAMME 
D’EMBALLAGES
IPI propose une vaste gamme de 
formes, classiques ou premium, et 
de dimensions (de 100  ml à 1000ml) 
vous permettant ainsi de choisir 
parmi plusieurs opportunités de 
conditionnement.



FACILE À UTILISER
La conditionneuse est conçue pour que tout opérateur puisse démarrer et 
produire facilement même dans des environnements difficiles.
Un opérateur peut gérer jusqu'à deux conditionneuses pendant le même 
poste de travail. 
L’ interface opérateur intuitif avec écran tactile regroupe toutes les données 
principales afin de contrôler la préparation et le processus de production.

TCO COMPÉTITIF
La machine a un coût total de possession (TCO) très compétitif, grâce à un 
faible investissement au départ, à des activités d’entretien minimales et à la 
consommation réduite des utilités, toujours en conformité avec les normes 
internationales les plus élevées.
La conditionneuse NSA EVO répond parfaitement aux besoins de 
production des start-up, des petites et moyennes entreprises, ainsi que 
de ceux des grands producteurs qui veulent installer plusieurs lignes de 
production tout en préservant les coûts.

ULTRA COMPACTE
Avec un encombrement réduit, NSA EVO est la conditionneuse aseptique la 
plus compacte du monde, permettant d'installer la machine dans de petites 
usines de production, ayant même des plafonds bas.
Le système unique alimenté par bobines ainsi que la conception 
ergonomique facilitent un accès rapide de l'opérateur à toutes les zones de 
la machine. 

TCO

NSA EVO : UNE SOLUTION FIABLE, FACILE À 
UTILISER ET À INVESTISSEMENT LIMITÉ 



FIABLE
La fiabilité de la NSA est le résultat d'une EVO-lution continue de la 
technologie aseptique IPI basée sur notre expérience de près de 40 ans, 
notre écoute de l'évolution constante des besoins du marché et de celle de 
la législation sur la sécurité des aliments.
L'utilisation de la transmission mécanique, conjuguée à la simplicité 
opérationnelle et à la réduction des aspects électroniques, confère à notre 
conditionneuse un niveau exceptionnel de performances même dans des 
environnements difficiles. 

ENTRETIEN FACILE
L'objectif le plus important de l'amélioration continue de NSA est surement 
celui de fournir une machine extrêmement facile à utiliser afin de permettre 
la résolution des problèmes et l’entretien sur site.
La bonne formation d'un opérateur, le kit de pièces détachées (de base 
ou premium) inclus dans la fourniture et l’unité d'assistance à distance, 
permettent au client d'effectuer facilement l’entretien de base et la 
maintenance programmée.

EMBALLAGES INNOVANTS
La partie supérieure de l’emballage sans soudure, le rainurage exécuté 
directement sur la conditionneuse et d’autres aspects supplémentaires 
d'ingénierie donnent une excellente flexibilité à NSA evo.
Les nouvelles formes et les emballages spéciaux conçus sur mesure 
peuvent être personnalisés avec les équipes du client afin de se concentrer 
sur une stratégie de marque spécifique.



4. SECTION DE TÊTE ET 
RAINURAGE  TRANSVERSAL
La bobine papier est pliée en deux le long 
de la rainure centrale. Le coté ouvert de la 
bobine se déplace à l'intérieur d’un tuyau 
où une pression constante d’air stérile est 
maintenue.
Le papier plié est ensuite rainuré 
transversalement. 

1. ALIMENTATION ET 
RAINURAGE LONGITUDINAL
Le bobine d’emballage est positionnée 
directement dans la machine et se déroule 
à travers l’unité de rainurage longitudinal.

3. TOUR DE PLIAGE
Le pliage de la bobine est amorcé, tandis 
que sa stérilité est maintenue par un 
jet d’air pré-stérilisé, et les résidus de 
peroxyde d’hydrogeène sont éliminés. L'air 
stérilisé est produit en réchauffant l'air à 
une température allant jusqu'à 140 °C et 
en utilisant également un filtre HEPA.

2. STÉRILISATION
L’emballage passe à travers une station 
de stérilisation où la surface interne de 
l’emballage reçoit une application de 
peroxyde d’hydrogène. La bobine passe 
ensuite sur un tambuor en inox chauffé à 
80 °C pendant 7 à 9 secondes. La surface de 
l’emballage est maintenant commercialement 
stérile.
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7. FORMATION

Chaque emballage est déposé dans un 

convoyeour formé par plusieurs poches. 

L'arc de formation appuie sur les cornes 

inférieures de la poche pour former 

un côté de l’emballage. Les presseurs 

forment le haut et le bas de la poche en 

lui donnant ainsi la forme finale de brique. 

Les cornes sont ensuite thermosoudées 

et pliées. L’emballage final sous forme de 

brique est prêt.

 

5A. SOUDURE LONGITUDINALE
L’ emballage stérile est soudé sur la côté 
longitudinal par induction. Le côté vertical 
ouvert est fermé et forme donc un tube prêt à 
recevoir le produit.
L’ emballage est plié le long du rainurage 
central. 

5B. REMPLISSAGE
La section de remplissage est composée de 
deux tuyaux en acier inoxydable. Le plus court 
fournit une pression positive d'air stérile dans 
le tube de carton, ce qui maintient la stérilité 
pendant l'opération de remplissage. Le tuyau 
plus long est utilisé pour alimenter le produit 
dans le tube de carton.

6. SOUDURE TRANSVERSALE 
ET DÉCOUPE
Une fois que le produit est dans le tube 
d’emballage, le bord de ce dernier est soudé 
transversalement par induction.
Nous avons maintenant un emballage en 
forme de poche qui est découpé et sépareé 
du reste du tube en carton.



LIGNE DE CONDITIONNEMENT

IPI peut fournir à partir de la seule conditionneuse jusqu’à des grands projects clé en main.
IPI a des partenariats de longue date avec des producteurs d'équipement fiables afin de 
fournir aux clients des solutions de pointe pour les meilleures performances. 

EXEMPLE DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT BRIQUE GRAND FORMAT

EXEMPLE DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT BRIQUE PETIT FORMAT

Accumulateur Applicateur de pailles Groupeuse filmeuse Filmeuse

Conditionneuse
NSA EVO Accumulateur Applicateur de bouchons Encartonneuse Palettiseur

Conditionneuse
NSA EVO Barquetteuse



LA NUMERIQUE POUR STIMULER LA 
COMPÉTITIVITÉ

Pour renforcer la compétitivité de la ligne, un système optionnel de collecte de données peut 
être fourni.
Il conserve et traite les données des machines de conditionnement afin d'analyser les zones 
d'inefficacité, de prévenir les problèmes, d'identifier les opportunités d'économie et de 
mettre en œuvre des améliorations.

AVANTAGES CLÉS
• L'efficacité globale de l'équipement (OEE) augmente avec l'utilisation optimisée de la machine

• Réduction des coûts opérationnels

• Améliorations de l’efficacité

• Évaluation de la performance de l'opérateur de la machine 

• Prévention des problèmes

• Réduction du gaspillage

• Entretien ciblé

Le système recueille automatiquement les données 
opérationnelles et les présente en temps réel grâce 
à un interface facile à utiliser et accessible à partir 
de n'importe quel ordinateur ou dispositif portable de 
votre réseau. 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE 
L’EMBALLAGE

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

EMBALLAGE DE         
QUALITÉ EN BOBINE 

RECTO LATÉRAL PAILLE OU BOUCHON 
SUR EMBALLAGE 

PORTION INDIVIDUELLE

Soudure Fin Seal
Pas besoin de ruban 
adhésif de protection Partie 

supérieure de 
l’emballage 

sans soudure

Le partie supérieure de l’emballage libre de soudures donne l'opportunité d'appliquer des 
bouchons même sur les emballages de portion individuelle et le bouchon King sur les 
emballages grands formats.
Vue latérale, du recto, du verso et du dessus de l’emballage.



Débit
jusqu’à 4800* grandes formats

jusqu’à 5400* moyens formats

jusqu’à 6000* petits formats

* emballages/heure

Poids de la conditionneuse
Env. 3 500 kg

Connections électriques
400–230 V 3 Ph50/60 Hz

Consommation électrique
18 kW en moyenne

22 kW valeur de pic

Consommation de l'eau de refroidissement
5 l/min

Température de l'eau de refroidissement
15 ° - 20 °C

Pression de l'eau de refroidissement
2,7 - 3,3 bars

Pression de la vapeur
0,5 – 0,8 bar

Consommation de vapeur
9 - 11 kg/h (cycle de stérilisation)

1 kg/h après un cycle de stérilisation*

* Uniquement avec vanne barrière de vapeur

Pression de l'air comprimé
6 - 7 bars

Dimensions de la machine
A : 3,30 m

B : 1,80 m

H : 3,50 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA 
CONDITIONNEUSE

 330

 180

350



COESIA Companies Headquarter COESIA in the World

Bologna, IT

Firenze, IT

Paris, FR

Covington, KY

Paris, FR

Bologna, IT

Bologna, IT

Bologna, IT

Bologna, IT

Perugia, IT

Göteborg, SW

Offanengo, IT

Zurich, CH

Kalmar, SW

Barcelona, SP

Parma, IT

Milton Keynes, UK

Princes Risborough, UK

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

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.

coesia.com

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


