
C réée en 2010, la
société 1Blow

a vendu depuis 
52 machines et en

compte 49 installées à travers le
monde. Le jour de notre visite dans ses locaux en région parisienne,
une machine allait rejoindre la dizaine en place à travers l’hexagone,
une autre partait au Mali, une au Mexique et une aux Etats-Unis
chez un grand transformateur à façon, GK Packaging. Le marché outre-
Atlantique semble profitable à 1Blow qui en dénombre déjà une
dizaine là-bas. La compacité, la fiabilité du matériel et le cours favo-
rable de l’euro sont en partie une explication mais pas la seule. 

En effet, l’atout des souffleuses du petit frenchy réside dans leur flexi-
bilité. Avec cinq plateformes standards qui soufflent des préformes
PET jusqu’à 12 L, la société propose des machines à la carte. Ce qu’ont
compris de grands groupes, de plus en plus intéressés. Tant pour
des essais comme Danone qui compte
une 1Blow dans son centre R&D à
Evian, ou Coca-Cola pour un de ses
marchés en Afrique. Ou encore un
grand de la cosmétique qui vient de
faire appel à elle pour étudier de nou-
velles solutions de conditionnements.
Ce type de demande commençant
à prendre de l’ampleur, la société a
pris la décision d’ouvrir un lab. Son
ouverture est envisagée pour la fin de
cette année. La cellule R&D sécurisée
devrait comprendre une souffleuse,
machine pilote pour tester moules et
matières plastiques et un broyeur,
nous confie Olivier Perche, directeur
commercial - 1 Blow. 

Concevoir une machine à la carte, veut dire pouvoir souffler une
forme complexe de bouteille avec poignées intégrées, celle rem-
plie à chaud, ou celle avec un col orienté pour le bouchage, ou assu-
rer une impression directe sur la bouteille tout de suite en sortie de
machine … Mais cela ne saurait suffire. Pour apporter la flexibilité
à ses machines qui demandent 10 minutes pour changer de mou-

les, la société s’est entou-
rée d’un partenaire qui, lui
aussi, est animé par l’in-
novation technologique
dans le secteur des auto-
matismes et du contrôle
de process. En l’occurrence
B&R. Pourquoi lui ? Fabrice
Bernard, automatisme engi-
neer chez 1Blow, répond
sans hésiter : «c’est un des
premiers qui, il y a plus de
vingt ans, a mis en œuvre
une IHM avec automate et contrôleur d’axes intégrés. Certes cela a
un coût, mais il apporte rapidité, fiabilité et réactivité. Et aux caden-
ces auxquelles tournent nos machines, c’est un facteur qui rassure
les clients. C’est aussi tout un ensemble parfaitement maîtrisé. Avec

une solution tout intégrée de B&R,
nous assurons la communication de
tous les composants de la machine,
ce qui représente un axe d’optimi-
sation. Comme le variateur ACO-
POS-P3 qui pilote aujourd’hui à lui
seul trois moteurs, alors qu’aujourd’hui
sur la plupart des machines, vous
avez trois variateurs pour trois moteurs.
Le gain de place que cela apporte
(de l’ordre de 70%) va nous aider
à réduire encore davantage l’encom-
brement du système de la souf-
fleuse». 

Si B&R veut rendre ses clients-fabri-
cants de machines autonomes, «nous
voulons  aussi les accompagner sur

le plan de l’ingénierie» explique Stéphane Potier, directeur marketing
B&R France qui précise «nous avons plus de 1000 ingénieurs d’appli-
cations et de R&D qui travaillent sur le hardware et le software, et
avec notre outil logiciel Automation Studio nous intégrons tous les
aspects de la solution d’automatisation, contrôle, entraînement, visua-
lisation, commande et sécurité. La plateforme centralise toute l’in-

EDpackaging
N° 610/Juillet - Août 2016

6

f o c u sf o c u s

Les souffleuses 1Blow conjuguent la flexibilité avec les    solutions d’automatisation de B&R

La compacité de sa souffleuse fait entrer sans le vouloir 1Blow dans l’industrie
4.0. En effet, le faible encombrement de la machine lui permet d’être déplacée
facilement sur un transpalette. Agile, elle peut être installée là où l’on a besoin d’elle.
Pourquoi pas, par exemple, dans le cadre d’une grande manifestation sportive, lieu
idéal pour lancer une bouteille personnalisée en PET avec une nouvelle boisson.
Placée en ligne avec une remplisseuse, la 1Blow produirait des milliers de bouteil-
les par jour, le temps de l’évènement. Elle répond à une offre de proximité, person-
nalisée et sans impact environnemental (pas de camions), que sont les piliers de la
consommation 4.0.

         



génierie du projet avec un gain en ter-
mes de temps et de coûts de dévelop-
pement, pour plus d’efficacité».

Ainsi dans le domaine des entraîne-
ments, l’offre de B&R, qui va des varia-
teurs compacts aux systèmes d’en-
traînements mono-axe et multi-axes,
en passant par les ACOPOSmotor
décentralisés, répond à toutes les
tâches d’automatisation. Il fournit éga-
lement des systèmes d’entraînement
qui assurent la régénération d’éner-
gie. Si l’environnement n’est pas un
critère pris systématiquement en compte
par les clients dans le choix de la machine, 1Blow lui s’en préoc-
cupe et sensibilise ses clients sur leur facture énergétique. Ses
machines sont toutes électriques. Une fois que la bouteille est souf-
flée (40 bars), il reste de l’air comprimé qui, renvoyé via une vanne
dans un réservoir, alimente toutes les fonctions basse pression.
Avec B&R, la société étudie une solution pour récupérer l’énergie
des cannes d’étirage qui fonctionnent avec des moteurs brushless.
«Nous allons la récupérer au freinage de la machine» précise Flo-
rent Duneufgemain, ingénieur technico-commercial - B&R. 
Par ailleurs, la souffleuse intègre un programme Eco qui met en
veille la machine quand elle
n’a pas de préforme à souf-
fler ainsi qu’une carte de comp-
tage de la consommation qui
répond à la norme ISO 50 001.
Des systèmes intégrés B&R qui
font leur preuve. Ainsi chez un
client, 1Blow a comparé une
de ses machines 2 cavités avec
celle de 2 cavités d’un grand
constructeur pour souffler une
bouteille de 750 ml. «La com-
paraison a fait apparaître 54%
de consommation électrique
en moins, en notre faveur. Un
chiffre qui a interpellé le client»
avoue Benoît Sanchez, gérant
de 1Blow.

Les solutions B&R offrent la
possibilité d’intégrer aux souf-
fleuses 1Blow de nombreu-
ses options favorisant leur
réactivité, comme les tests de
fuite qui assurent ainsi une
qualité optimum aux bouteilles. «Toutes les options peuvent
être ajoutées sans problème. Il suffit d’en discuter avec le
client» souligne S. Potier. Ainsi, les deux industriels travaillent
actuellement à une solution permettant aux souffleuses de com-

muniquer avec d’autres machines de la
chaîne comme une machine de condi-
tionnement et l‘ilot de palettisation. 

Avec une tendance à anticiper les exigen-
ces de demain, notamment en mainte-
nance intelligence, B&R a apporté aux souf-
fleuses une «maintenance sécurisée». Sur
l’écran tactile, toutes les pièces détachées
apparaissent en photos, le fonctionnement
s’effectue étape par étape et toute la docu-
mentation de la machine sur l’écran est gui-
dée par mot clé et pictogramme. «Autant
d’éléments qui facilitent la conduite de la
machine pour un opérateur débutant ou un

intérimaire» observe Olivier Perche qui poursuit «nous allons aussi
proposer prochainement un contrat de maintenance à la carte et
c’est 1Blow qui le gèrera si le client le veut. En intégrant la nou-
velle solution de maintenance à distance de B&R dans notre
souffleuse, nous facilitons son diagnostic et sa maintenance. Le
client branchera son ordinateur et nous dialoguerons en télé-main-
tenance avec  lui, et nous pourrons, s’il le souhaite, prendre la main
comme l’informaticien le fait quand notre ordinateur est bloqué.
L’accès est sécurisé avec un code. Si le client veut une maintenance
préventive à tel ou tel moment c’est envisageable. Nous ne lui

imposons rien mais nous
répondons à  toutes  ses
demandes».

Cette flexibilité apportée par
B&R, et qui commence à
séduire aussi de grands
constructeurs comme Krones
et Sidel, offre un gain de temps
et de coût incontestable. Si
à l’achat ses machines sont
un peu plus cher, reconnaît
1Blow, à l’usage leur fonc-
tionnement est économique,
dit-il. On peut le croire au vu
des ventes réalisées à l’ex-
port  qui captent 70/80% de
son chiffre d’affaires qui s’éle-
vait à 3,2 M€ en 2015. «Chez
1Blow, c’est le technicien qui
a monté la machine dans nos
ateliers qui l’installera aussi
chez le client. Ce qui assure
un gain de temps et une par-
faite maîtrise, ce qu’appré-

cient les clients». Tous ses sous-traitants mécaniques sont situés
dans un rayon de 200/300 km. Aussi dès qu’une commande est
signée, la machine est livrée dans un délai de 3 à 4 mois. 

F. Albasini
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    solutions d’automatisation de B&R

Chaque étape de maintenance préventive est décrite sur l’écran tactile de la
souffleuse, avec les photos des pièces concernées. Ici sur la page «avance

préformes» sont indiquées en jaune les pièces qui doivent être changées au 
bout de 20 000 heures et où elles sont situées dans la machine. Celles en violet

sont à changer au bout de 8000 heures. C’est une proposition qui est faite 
au client qui l’accepte ou pas. 


