
-nktec fait le plein
novations

Lesa 0 drinktec
a ré . d 16 au
20 septembre 2013
à M ich plus de
66 visiteurs et
1400 exposants.
Tour d' orizon des
principa es
nouveautés
annoncées lors de
cette grande messe
de l'industrie des
boissonset des
aliments liquides.

Réduction de la consommation
d'énergie

A cmi n, l'un des principaux fournis-
seurs italiens de machines d'embal-

lage et de lignes d'embouteillage, s'ef-
force de proposer des solutions attrayantes
d'un point de vue marketing, mais aussi

La société 1Blow ~ "
propose une nouvelle
génération de machi-
nes de soufflage de
bouteilles en PETpour

~;~~~e:li~i:;a~;:!r~~i 'm[,@j,@:[:l:
se distingue tant ~~~:;;J~3E~~==~~
par sa compacité
que sa réduction de consommation d'énergie, Avec un
brement de 2x2 rn, la machine 2 cavités est sans do e;=
machine-de soufflage la plus compacte du marché. Ce
s'ill~stre a~ssi par le fait que l'on peu~e~)-Ga~~-Ia.~
(qui possede son propre plancher); ce qut facilite eno ê-

ment les changements de m6ÛÎes et de pièces de format.
ligne Olivier Perche, directeur commercial. Les réglages se
depuis l'écran tactile de la machine. l'armoire électriq e es;
intégrée au châssis de la machine, ce qui explique que
peut tourner tout autour, un avantage pour des espaces e
production étroits. Outre la compacité, la machine offre ê._

tres caractéristiques. Notamment, une consommation d'énergie rée '-
de l'ordre de 20% comparée aux autres machines sur le marché,
le constructeur, mais aussi d'air comprimé grâce aux électro G. -5

placées au plus près du poste de soufflage. La pression de 40 ers es;
ajustable. Aucun apport extérieur d'air basse pression n'est n' -
grâce au système de récupération de l'air de soufflage. Par - <:'

le mouvement de la presse - fermeture et ouverture - et le -
verrouillage du moule et d'étirage sont mécaniques. Autre do~-"'-
importante: le temps de soufflage qui, sur la machine 1Bio ,2.;:;-=

porté à son maximum, «ce qui joue sur la qualité de la bouteiU
cise O. Perche. Toute la gamme 1Blow accepte les moules un •."'.•••=; ..-'--
d'autres machines de soufflage, et offre des cadences de
8000 b/heure, La société propose trois
versions avec 1, 2 ou 4 cavités pour des
formats qui vont de 150 ml à 12 L. Les
versions 1 & 2 cavités intègrent le souf-
flage de bouteilles ovales et l'orientation
du col. Le hot-fill est en option sur les ver-
sions 1, 2 et 4 cavités. A ce jour, la jeune
société a vendu une douzaine de machi-
nes dont deux de 4 cavités à Coca-Cola
et une version «Iabo/R&D» à Danone.

économique, en réduisant la consommation d'énergie et de maté-
riaux. La nouvelle solution, baptisée Easypack, qu'il a exposée est pré-
sentée comme une alternative aux packs de bouteilles «classiques»
thermorétractés ou collés. Elle repose sur l'application en continu, à
une cadence d'environ 60 coups par rninute..de manchons extensi-
bles personnalisés autour de lots de 2, 4 ou 6 bouteilles (respective-
ment appelés «bipack», «fourpack» et «sixpack»).

Pour Bosch, qui dit therrno-rétraction ne dit pas forcément source de
pollution. Pour réduire l'impact environnemental de l'utilisation de
la chaleur, Bosch - qui a racheté le fabricant de chaudières indus-
trielles LOOSen 2009 - a en effet présenté de son côté une nouvelle
chaudière-à vapeur raccordée à une source d'énergie solaire. De quoi
aider les spécialistes de l'emballage secondaire de bouteilles (par
exemple) à réduire la consommation d'électricité et les émissions
de C02~ .

Avec SMI ~, il est aussi question de «basse consommation d'éner-
gie», avec la nouvelle gamme étireuses-souffleuses rotatives, dénom-
mée HSR (pour «High-Speed Rotarv»), La grande nouveauté tient à
son système de chauffage des préformes, qui s'appuie sur un système
thermodynamique à réflexion - breveté - en vue de réduire la consom-
mation d'énergie (jusqu'à - 30% par rapport aux systèmes de chauf-
fage traditionnels. Le numérique, le nouveau

credo de l'impression

Selon KHS 0, exit les étiquettes, place
à l'impression directe! L'allemand,

spécialiste des machines de soutirage et
de conditionnement pour l'industrie des
boissons, s'est illustré avec une nouvelle
génération de machines KHS Innoprint
autorisant l'impression directe numérique
de bouteilles PET.Sans avoir à faire l'ac-
quisition de bobines d'étiquettes.
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