
Installé depuis 2014 dans
de nouveaux locaux à Boissy-
l'Aillerie dans le Val d'Oise,
1Blow connaît une croissance
rapide, boostée par une impor-
tante percée à l'international.
Employant une vingtaine de
personnes, la firme dirigée par
Benoît Sanchez a dépassé les 4
millions d'euros de c.a. en
2017, avec un taux d'exporta-
tion supérieur à 80 %. 

Pour accompagner son
développement, elle a créé à
l'automne dernier un laboratoi-
re d'essais dans un second
bâtiment. 

Il est équipé à demeure
d'une machine polyvalente,
notamment dotée d'un systè-
me de chauffage permettant
de simuler les différents fours
équipant les principales
machines de soufflage rota-
tives présentes sur le marché.
Outre la R&D de l'entreprise,
cette machine est à disposition
des clients pour tester en toute
confidentialité des préformes
et moules et mettre au point

leur transformation sur les
machines 1Blow. 

Avec sa technologie linéai-
re, 1Blow se concentre sur les
petites capacités de produc-
tion, de 500 jusqu'à 8 000 bou-
teilles/heure en 1 à 4 cavités,
avec une gamme de plus en
plus étendue pouvant répondre
aux différents besoins usuels
sur le marché mondial : bou-
teilles de 5 à 30 l (fontaines à
eau) produites en 1 empreinte
(modèles 1XL et 1XXL), bou-

teilles jusqu'à 2,5
l en 2 et 4 cavités
(modèles 2L et
4L), bouteilles
jusqu'à 5 l en 2
cavités et 4 l (le
gallon nord-amé-
ricain) en 4 cavi-
tés (modèles
2XLs et 4 XLs).
Réclamés par la
clientèle, de nou-
veaux modèles à
5 et 6 cavités
vont être pro-
c h a i n e m e n t
livrés. Ils offrent
des capacités
horaires de
l'ordre de 10 000
bouteilles de 1
ou 1,5 l.

La réussite
de ce construc-

teur réside dans son approche
très sensée des besoins du
marché. Ses machines
linéaires consomment peu
d'énergie (de 20 à 40 % d'éco-
nomie d'électricité et d'air
comprimé part rapport à la
concurrence) et sont parfaite-
ment compatibles avec les
grands standards de moules
du marché. Les coques exis-
tantes se montent directement
sans difficulté et la position des
éléments chauffants peut être
réglée avec précision. Ces
machines peuvent produire
toutes les formes et types
usuels de bouteilles, rondes,
carrées, ovales ou asymé-
triques, pour
remplissage à
chaud, éventuel-
lement avec
indexation du
col. 

L’atout princi-
pal des machines
1Blow est leur
compacité alliée
à une grande
accessibilité sur
toutes les faces.
Les opérateurs
peuvent ainsi
intervenir facile-
ment à l'intérieur
des enceintes
pour monter les

outillages, faire des réglages,
nettoyer et réparer. Cet excel-
lent compromis compacité /
accessibilité est maintenu sur
les nouveaux modèles à 5 et 6
cavités. 

Toutes les machines dispo-
sent de systèmes de récupéra-
tion d'air, pour l'alimentation
de certaines fonctions tra-
vaillant à basse pression ; et
les nouvelles armoires de com-
mande B&R qui les équipent
gèrent par exemple la récupé-
ration d'électricité lors du frei-
nage des axes numériques
entraînés par quatre moteurs
brushless.

La polyvalence et la qualité
de conception de ses machines
a notamment ouvert à 1Blow
les portes des laboratoires de
développement de certains
grands groupes produisant des
eaux minérales, des jus de
fruits ou des boissons carbona-
tées. De plus, la diversification
des produits et contenants
oriente certains besoins vers
de plus petites cadences pro-
duites sur des machines très
flexibles. Autant de motifs de
confiance en l'avenir pour ce
constructeur français.

En huit ans, le constructeur français de machines de soufflage de préformes PET 1Blow est
devenu un acteur qui compte sur le segment des petites capacités. 

1Blow ouvre un laboratoire d'essais

Soufflage de préformes

Le laboratoire d'essais est entièrement climatisé.
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Les machines peuvent produire tous les types
usuels de bouteilles PET.

Machine 1Blow 2 cavités 2LO, avec un
encombrement de 2 x 2 mètres


