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UN EMBOUTEILLEUR D’EAU MINÉRALE NATURELLE
AMÉLIORE SON PROCESSUS D’ÉTIQUETAGE GRÂCE À
SIDEL
Installé en quatre jours pour remplacer deux étiqueteuses, le modèle Sidel accroît la
capacité d’étiquetage de 16 %.

Mountain Valley Spring Company a renforcé sa capacité d’étiquetage de 16 % en
remplaçant les deux machines existantes de son site de Hot Springs (Arkansas) par une
seule étiqueteuse à bobine Sidel, la Rollquattro Evolution. Le processus d’installation s’est
déroulé sans accroc, en quatre jours seulement. Avec le lancement de cette nouvelle
étiqueteuse Sidel, l’entreprise a également simplifié ses processus et de nouveau démontré
son engagement en faveur d’une production durable.
Se préparer pour les cent prochaines années
L’équipe de direction de Mountain Valley Spring Company connaît la valeur d’une technologie de
production innovante. Si l’entreprise est aujourd’hui la plus ancienne société d’eau embouteillée
des États-Unis, c’est grâce à ses équipements fiables et efficaces qui lui permettent de toujours
fournir des produits de qualité à ses clients.
Fondée en 1871, l’entreprise américaine d'embouteillage d’eau de source premium s’efforce
depuis plus de 140 ans de suivre l’évolution de la demande des consommateurs, du marché et des
exigences de production, tout en protégeant sa marque et en préservant sa rentabilité. Partie
intégrante de la production et de la stratégie marketing, l’étiquetage est donc également dans la
ligne de mire de l’embouteilleur américain. Et quand ce dernier a dû renforcer ses capacités
d’étiquetage, il a immédiatement su que l’étiqueteuse Sidel Rollquattro Evolution représentait la
solution idéale pour favoriser la croissance de la marque pour les cent prochaines années.
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Une technologie fiable pour un processus d’étiquetage à forte valeur ajoutée
Avant d’installer la nouvelle étiqueteuse Sidel Rollquattro Evolution dans sa ligne de production,
Mountain Valley Spring Company disposait de deux étiqueteuses d’un autre fournisseur.
Connaissant déjà les solutions de soufflage de Sidel, l’équipe de Mountain Valley Spring Company
a choisi de simplifier ses processus en intégrant davantage de technologies du grand fournisseur
mondial de solutions PET pour le conditionnement des liquides. « Notre précédent système
engendrait toutes sortes de pertes d’efficacité sur la ligne en créant des rebuts excessifs et des
surcoûts pour la production de nos emballages, déclare Dennis Adams, directeur des opérations
de Mountain Valley Spring Company. Nous avons envisagé plusieurs options différentes, mais
nous avons sélectionné la Sidel Rollquattro Evolution. Le choix de Sidel était évident quand on y
repense. Cela fait 27 ans que je travaille dans ce secteur et la société a toujours été réputée pour
la fiabilité de ses technologies. »
Rapidité de l’installation et de la mise en service
Grâce aux essais réalisés sur le site de Sidel avant l’expédition, l’installation de l’étiqueteuse a été
simple et les temps d’arrêt ont été minimes, ce qui a limité l’impact sur la production. Le
déploiement de la Rollquattro Evolution sur le site de Mountain Valley Spring Company s’est donc
déroulé rapidement et sans accroc pour M. Adams et son équipe. Quatre jours ont suffi au
démontage des deux étiqueteuses existantes et à la mise en route de la nouvelle étiqueteuse
Sidel : le personnel du site de Mountain Valley Spring a pu ainsi éviter les retards de production.
« Nous avons mis la machine hors service un samedi matin, avant de la faire tourner et de la
raccorder aux utilités un dimanche après-midi. Le mardi, nous étions prêts à lancer la production,
explique M. Adams. La mise en place s’est bien déroulée avec la collaboration de l’équipe Sidel. »
Une capacité d’étiquetage accrue de 16 % avec une seule étiqueteuse au lieu de deux
Depuis l’installation et la mise en service de l’étiqueteuse Rollquattro Evolution en mai 2015,
Mountain Valley Spring Company a enregistré une augmentation de la vitesse d’étiquetage et des
performances – des facteurs primordiaux pour assurer le succès durable de la société. « Une
semaine après avoir déployé l’étiqueteuse Rollquattro Evolution, nous avons réalisé qu’elle pouvait
abattre à elle seule le travail de deux de nos anciennes étiqueteuses », déclare M. Adams. En
disposant d’une solution complète, nous avons pu rationaliser notre processus d’étiquetage et
nous pourrons, à terme, augmenter le nombre de bouteilles que nous pouvons étiqueter pour
atteindre une cadence de 700 bouteilles par minute (bpm) – contre 600 bouteilles auparavant. »
Mountain Valley Spring Company utilise principalement la Rollquattro Evolution pour appliquer des
films enveloppants sur des bouteilles en PET recyclé.
Une technologie flexible et précise
D’une flexibilité inégalée, l’étiqueteuse rotative Rollquattro Evolution est équipée d'un poste
d'étiquetage linéaire qui se distingue par une ergonomie, une robustesse et une précision de
grande qualité. Elle étiquette des emballages aux formes communes et plus rares, d’un diamètre
de 53 mm à 110 mm. En outre, la Rollquattro Evolution peut facilement gérer une grande variété
d’épaisseurs et de matériaux d’étiquettes – des étiquettes enveloppantes en papier aux étiquettes

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

2

ARTICLE DE PRESSE
en plastique. Elle est aussi compatible avec un large éventail de matériaux d’emballage,
notamment le PET allégé et d’autres plastiques, le verre et le métal.
Grâce au module de découpe et de colle et au tambour de transfert des étiquettes breveté, la pose
des étiquettes est d’une grande précision et d’une qualité constante. Doté de réglages faciles et
programmables, le vide automatisé renforce la tension des étiquettes et le contrôle de la stabilité.
L'application des étiquettes et l'alignement du chevauchement sont précis à toutes les cadences,
même pour les bouteilles de forme particulière, sans système de lissage supplémentaire pour le
chevauchement des étiquettes.
« La conception simplifiée et les pièces de grande qualité de cette solution ont contribué à
l’amélioration de nos niveaux de performance et d’efficacité ; elles font gagner beaucoup de temps
durant les procédures de changement de format, souligne M. Adams. Elle contribue de manière
dynamique à notre large gamme de bouteilles. »
Le fournisseur naturel de solutions d’étiquetage durables
L’engagement de Sidel en matière de développement durable est l’une des principales raisons qui
ont amené Mountain Valley Spring Company à choisir la société pour la fourniture des
étiqueteuses. En effet, cet embouteilleur historique utilise 50 % de PET recyclé et 35 % de verre
recyclé dans ses bouteilles en PET et en verre. Il a donc été d’autant plus séduit par la capacité de
la Rollquattro Evolution à étiqueter avec précision des bouteilles légères tout en limitant les
déchets et en réduisant la consommation de colle. Grâce à la conception exceptionnelle de son
rouleau à colle chaude, la Rollquattro Evolution économise au moins 15 % de colle par an par
rapport aux autres étiqueteuses à colle chaude du marché.
« Le développement durable est une priorité pour notre équipe. Depuis plusieurs décennies, nous
nous efforçons de puiser l’eau en ayant un impact minimal sur l’environnement, tout en limitant les
emballages, en réduisant l’énergie consommée dans la production et en choisissant les sources
d’énergie renouvelables le cas échéant, souligne M. Adams. Notre collaboration avec une société
comme Sidel qui s’implique autant que nous sur ces sujets s’est avérée très précieuse dans le
cadre de notre action. »
Simple, efficace et durable : la famille d’étiqueteuses Sidel est conçue pour optimiser l’impact des
emballages dans les rayons et maximiser le bénéfice des producteurs. Pour en savoir plus sur la
gamme d’étiqueteuses de Sidel et en particulier l’étiqueteuse Rollquattro Evolution, rendez-vous
sur sidel.fr/etiquetage.
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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
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À propos de Sidel
Notre objectif est d'aider les marques à protéger le produit qui se trouve à l'intérieur de
l'emballage, à préserver la planète et à toucher les vies de millions de personnes au quotidien.
Pour l'atteindre, nous offrons des solutions d'emballage PET complètes et modulaires personnel, services et équipements inclus.
Sidel bénéficie d'une expérience industrielle de plus de 165 ans. Avec 30 000 machines installées
dans plus de 190 pays, nous aidons les producteurs à remplir leurs bouteilles depuis plus de 80
ans, à les souffler depuis plus de 50 ans et à les étiqueter depuis plus de 35 ans. Nous bénéficions
de 40 années de savoir-faire en conditionnement aseptique et nous sommes l'une des premières
sociétés à avoir lancé des bouteilles en PET dans l'industrie des boissons il y a plus de 30 ans.
Membre du groupe Tetra Laval et établie en Suisse, Sidel dispose de 50 bureaux, 13 sites de
production et 7 centres de formation à travers le monde. Chacun de nos quelques 3 400
collaborateurs répartis dans le monde entier s'engage dans la création de solutions de
conditionnement de liquides optimales.
Nous l'appelons A Better Match - pour notre planète, nos clients et nous-mêmes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr et connectez-vous

blog.sidel.com

blog.knowledgeshare.com

linkedin.com/company/sidel

youtube.com/user/sidel

facebook.com/SidelInternational

twitter.com/Sidel_Intl

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

5

