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L’encaisseuse Pick & Place FlexiPack plébiscitée par le secteur
viticole

En décembre 2020, la Cermex FlexiPack de Sidel a reçu un trophée de bronze aux
Vinitech-Sifel Innovation Trophies : la solution d’encaissage en caisses américaines pour
les bouteilles en verre a été distinguée pour ses fonctionnalités exclusives qui favorisent
la flexibilité des lignes de conditionnement des vins et des spiritueux, tout en assurant
un respect total du produit et des économies d’énergie. Vinitech-Sifel est un événement
international axé sur l’innovation et les échanges dans les secteurs de la viticulture, de
l’arboriculture et de la production de légumes.
Il y a un an, Sidel lançait Cermex FlexiPack pour répondre aux besoins grandissants des
producteurs de vins et de spiritueux en matière d’agilité et d’intégrité des produits. « Chaque
distinction que nous recevons du secteur nous confirme que les solutions de Sidel changent la
donne. Cermex en est une parfaite illustration », déclare Olivier Goffin, Vice President Global
Accounts pour les catégories bières, vins et spiritueux chez Sidel.
En raison de l’essor des unités de stock et des nouveaux formats, les cycles de production sont
raccourcis et les changements de formats doivent être rapides. Particulièrement adaptée aux
cadences de 10 000 à 18 000 bouteilles par heure, la Cermex FlexiPack a été conçue en vue
d’offrir un niveau élevé de flexibilité et d’opérabilité. Le remplacement des préhenseurs à
membranes s’effectue facilement et rapidement, tandis que les pièces ont été repensées et
allégées pour faciliter leur manipulation et accroître l’efficacité énergétique. La solution est
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également dotée d’une tête de préhension autoréglable, avec d’autres ajustements
automatiques qui assurent des changements de format ergonomiques, fiables, répétables et
sans outil – le tout en moins de dix minutes.
Cermex FlexiPack est une solution incomparable qui garantit une intégrité optimale des produits
à de nombreux niveaux. Les bouteilles en verre et leurs étiquettes sont protégées sur tous les
process de convoyage, de regroupement et d’encaissage. Cette solution d’encaissage propose
un regroupement de lots de haut niveau grâce aux quatre zones de convoyage successives et
à une programmation très précise des automatismes : le flux et la gestion de la cadence en
sont améliorés, ce qui limite la pression, les frictions et les chocs entre les bouteilles. Une barre
d’arrêt assure le transfert fluide des bouteilles vers le poste de préhension. Tous les
mouvements sont servomotorisés (brushless) pour garantir en permanence un transfert fluide
des produits.
Enfin, l’IHM (interface homme-machine) de l’encaisseuse de Sidel permet de créer de
nouveaux formats et lots, ce qui renforce l’autonomie du producteur.
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Sidel est un grand fournisseur de solutions d’équipements et de services pour le
conditionnement des boissons, des produits alimentaires et des produits d’hygiène du corps et
de la maison en PET, canette, verre et autres matériaux.
Forts de nos 170 ans d’expérience, nous avons installé plus de 40 000 machines dans plus de
190 pays en privilégiant l’usine de demain avec l’innovation, les technologies de pointe et
l’ingénierie de ligne. Nous comptons plus de 5 500 employés dans le monde qui s'attachent à
proposer des solutions pour répondre aux besoins des clients et renforcer les performances de
leurs lignes, produits et entreprises.
Pour proposer un tel niveau de performances à nos clients, nous devons rester flexibles. Nous
veillons en permanence à comprendre les défis en constante évolution de nos clients et nous
nous engageons à répondre à leurs objectifs spécifiques en matière de performances et de
développement durable. Pour y parvenir, nous instaurons un dialogue afin d’appréhender les
exigences de leurs marchés, de leur production et de leurs chaînes de valeur. Nous nous
appuyons ensuite sur nos solides compétences techniques et notre analyse de données
intelligente pour veiller à optimiser la productivité des équipements sur toute leur durée de vie.
C'est ce que nous appelons Performance through Understanding.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr
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