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CHEZ REFRES NOW, RÉDUCTION DE 17 % DE LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE GRÂCE AU PLUS GRAND
COMBI SIDEL POUR BOISSONS GAZEUSES DU MONDE

Refres Now, géant argentin des producteurs de boissons, a investi dans le plus grand
Combi Sidel jamais construit pour ses bouteilles de boissons gazeuses. En faisant cela, il a
pu réduire de 17 % sa consommation énergétique tout en améliorant considérablement la
stabilité de ses bouteilles. Ce Combi Sidel fait partie d'une ligne complète et a été installé
dans l'usine d'embouteillage de l'entreprise à La Matanza. C'est une solution high-tech
d'embouteillage des packs au format familial, actuellement très demandés en Argentine.
À La Matanza, dans la province de Buenos Aires, la plus grande d'Argentine, Refres Now dispose
désormais de l'un des plus grands dispositifs de production de boissons gazeuses du monde.
Cette usine produit chaque jour plus de dix produits principaux différents, ce qui représente la mise
en bouteille de plus de 3,5 millions de litres. La collaboration entre Sidel, grand fournisseur
mondial de solutions PET pour le conditionnement des liquides, et l'entreprise, a débuté en 2005,
à la fondation de Refres Now. La ligne complète installée dernièrement comprend un Combi
Eurotronica FMc et un mélangeur Starblend, tous deux de Sidel. Cette ligne assure actuellement
des cadences impressionnantes de 30 000 bouteilles par heure pour les grandes bouteilles de
2,5 litres de boissons gazeuses.
Le Combi est équipé de 20 stations de soufflage, 162 vannes de remplissage électroniques dotées
de débitmètres et 18 têtes de bouchage. Des moteurs brushless et une interface entre les
fonctions de soufflage et de remplissage contribuent à la réduction de la consommation
énergétique et au renforcement de la sécurité. Grâce à un contrôle soigneux et précis des
bouchons avant leur passage dans la machine, la bonne orientation et la qualité du processus sont
assurées pour permettre une réduction maximale des problèmes et des pertes au niveau de la
boucheuse. Même pour une organisation de la taille de Refres Now, l'installation de la ligne Combi
Eurotronica de Sidel représentait un investissement considérable, et celui-ci semble avoir payé.
Comme l'entreprise a aussi pu noter une réduction de 17 % de sa consommation électrique sur la
ligne suite à son installation, elle est très satisfaite de ces résultats, de même que de la plus
grande stabilité de ses bouteilles et d'une meilleure répartition des matériaux. Ainsi, ces bouteilles
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de plus grande qualité sont plus résistantes aux pressions subies pendant leur transport et leur
manipulation tout le long de la chaîne logistique. Cela permet d'éviter la déformation des
bouteilles, coûteuse, engendrée par une pression interne plus importante des bouteilles de
boissons gazeuses du fait des conditions météorologiques argentines : la température peut y
grimper jusqu'à 45 °C et le niveau d'humidité, jusqu'à 78 %.
Ce succès remporté par le plus grand Combi au monde a fait de Sidel un partenaire stratégique en
matière d'embouteillage aux yeux de Refres Now. Plus que jamais, l'entreprise argentine est
déterminée à bénéficier de ces technologies de pointe. Aussi, les propriétaires de l'entreprise,
Orlando et Walter Canido, ont récemment visité plusieurs sites européens de production de Sidel
afin de voir de leurs propres yeux le système Matrix™ de Sidel en fonctionnement. Ils ont visité
des sites français et italiens afin d'étudier son potentiel et voir par eux-mêmes la façon dont la
technologie de pointe de Sidel peut transformer leur production. En conséquence, Refres Now
réfléchit désormais à la meilleure d'employer cette technologie de pointe et travaille en étroite
collaboration avec Sidel afin de maintenir sa position de leader du marché national argentin.

Contact :
Public Relations
Tél. +41 41 785 23 60
press@sidel.com

2

ARTICLE DE PRESSE
Étude de cas
Remarque : les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être
reproduites. Si les fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez contacter Chris Twigger
de Shaw & Underwood PR. Voir les coordonnées ci-dessous.

----------------------------------Pour toute question éditoriale et publicitaire, veuillez contacter :
Shaw & Underwood PR
Chris Twigger, Director
Tél. +44 121 454 5584 / Mobile : +44 7795 423796
christwigger@shawandunderwood.co.uk

À propos de Sidel
Leader mondial des solutions PET pour le conditionnement des liquides alimentaires, nous
nous engageons à être le partenaire le plus innovant, le plus réactif et le plus fiable, tout en
proposant des solutions durables pour l'industrie des boissons.
Établis en Suisse, nous disposons de sites de production dans 13 pays du monde entier, et
notre parc compte 30 000 machines installées dans plus de 190 pays. Grâce à nos
3 400 employés, nous fournissons des solutions de conditionnement optimales en PET pour les
liquides alimentaires : eau, boissons non alcoolisées, lait, produits sensibles, huiles alimentaires
et alcools, notamment la bière.
Notre objectif : créer de la valeur pour nos clients et leur proposer A Better Match, la solution
sur mesure qui répond exactement à leurs besoins. Nous mettons donc à leur disposition des
systèmes de production flexibles et fiables, qui s'adaptent facilement à l'évolution du marché et
aux futures technologies, et qui s'accompagnent de services à forte valeur ajoutée.
Nous, Sidel, un partenaire à votre mesure – A Better Match.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr
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