GEBO OPTIFEED®
BÉNÉFICIEZ D’UNE TOTALE TRANQUILITÉ D’ESPRIT POUR
VOTRE SOLUTION D’ALIMENTATION DE BOUCHONS

GEBO OPTIFEED®

L’ULTIME SOLUTION D’ALIMENTATION
DE BOUCHONS 4 EN 1

HAUTE PERFORMANCE
Forte polyvalence
 Capsules plastiques et métalliques, 		
couronnes
 Basses et hautes cadences

JUSQU’À

91 000

ÉLÉVATION

5

BOUCHONS
PAR HEURE

SOLUTION
5 EN 1

Maximisation du temps de production
 99,5% de rendement
 Ejection des bouchons non-conformes sans
interruption du flux de bouchons
 Elevation sans bourrage

FIABILITÉ MAXIMALE
Manipulation délicate pour préserver
l'intégrité des bouchons
 Système d’orientation Waterfall
 Elévation jusqu’à 6,2 mètres

Bouchons inversés
Bouchons ovalisés
Détection de bague d’inviolabilité
Corps étrangers
Couleur
Marque

DÉJÀ ÉQUIPÉ D’UNE SOLUTION
D’ALIMENTATION DE BOUCHONS ?
LE MODULE DE CONTRÔLE
VISIONIQUE GEBO OPTIFEED EST
DISPONIBLE EN TANT QUE MODULE
AUTONOME

Rationalisation du dessin de la ligne
 Solution modulaire avec une élévation sur la
gauche ou sur la droite
 Elévation jusqu’à 6,2 mètres de hauteur pour
s’adapter à toutes les lignes
 Alimentation continue à distance grâce au
convoyeur de bouchons Flat Top

EMPREINTE
AU SOL
RÉDUITE DE

75%

Ergonomie optimisée
 Changements de formats rapides et simplifiés
 Accès à l’ensemble des pièces pour la
maintenance et le nettoyage au niveau du sol

BOUCHONS

100%

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
INFÉRIEUR À
Réduction drastique des consommations

GAINS RAPIDES

CONFORMES À
L’ALIMENTATION DE
LA BOUCHEUSE

2

ORIENTATION

énergétiques

 Aucune utilisation d’air, consommations
énergétiques inférieures à 1kW
 Jusqu’à 48 000kW économisés par an
 Jusqu’à 19 tonnes de réduction de CO2

Fiabilité totale des bouchons grâce au
système breveté de contrôle visionique
embarqué







ERGONOMIE TOTALE

Production optimisée

ÉJECTION

4

CONTRÔLE

3

AMÉLIOREZ VOTRE SYSTÈME
ET BÉNÉFICIEZ D’UNE
MEILLEURE PERFORMANCE
ET FIABILITÉ !

1

STOCKAGE

 Réduction des pertes produit à la sortie de la
remplisseuse
 Amélioration de 0,7% du rendement de la ligne
 Accroissement de la disponibilité des opérateurs
 Jusqu’à 35 000 € économisés chaque année

2,5
ANS

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.
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