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1 BLOW LANCE UNE SOUFFLEUSE
À QUATRE CAVITÉS
Le Fronçais va présenter sa machine ou prochain solon Drinktec.
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Spécialisé dans les machines de
soufflage, 1 Blow a développé la

. 4L pour les fabricants de bou-
teilles et les conditionneurs de produits
liquides alimentaires et non alimentaires.
Cette machine, qui possède quatre cavités,
permet de fabriquer des boutei Iles en poly-
éthylène téréphtalate (PET) d'une capacité
allant jusqu'à 2,5 litres à une cadence
maximale de 8000 bouteilles par heure.
La technologie de soufflage est linéaire. Ce
qui n'a rien d'étonnant puisque 1 Blow a
été fondé il y a trois ans par des anciens
d'ADS, un constructeur basé à Cergy-
Pontoise (Val-d'Oise) disparu depuis, jus-
tement spécialisé dans les machines de
soufflage linéaires. Pour mémoire, il existe
deux types de machines pour fabriquer les
bouteilles en PET à partir d'une préforme:
les machines linéaires, particulièrement
souples et compactes; les machines ciro
culaires, plus puissantes et rapides.
La 4L se distingue par sa compacité, avec
un encombrement au sol de 2 x 3,5 m, et
la possibilité d'employer des moules déjà
utilisés sur d'autres équipements. « Nos
deux premières machines ont été vendues
à un embouteilleur de l'Ile Mauricè qui
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La 4L s'adresse au marché des boissons mais aussi à la cosmétique et à l'industrie.
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travaille pour le compte de Coca-Cola. Il
était équipé jusque-là d'une ligne Sidel;
grâce à nos machines, il a pu récupérer
toute l'ancienne moulerie pour fabriquer
ses bouteilles, sachant qu'il travaille sur
une quinzaine de standards différents »,
explique Olivier Perche, directeur des
ventes de l'entreprise. Enfin, 1 Blow a
cherché à améliorer l'accessibilité de sa

machine afin de faciliter les change-
ments de format. L'opérateur peut
accéder de plain-pied à la souffleuse
pour atteindre, par exemple, le four

et le module d'avance de préforme. Une
quinzaine de minutes sont nécessaires
pour un changement de moules-coquilles:
environ une heure et demie pour un chan-
gement complet de format. La 4L sera
présentée au prochain salon Drinktec
dédié aux technologies d'embouteillage
qui aura lieu à Munich (Allemagne), du
16 au 20 septem bre. « Nous visons tous
les marchés des boissons, mais aussi la
cosmétique et l'industrie, par exemple
les conditionneurs de pétrole lampant »,
précise Olivier Perche. De poursuivre:
« Notre objectif n'est pas de concur-
rencer les grands équipementiers du
secteur des boissons mais de proposer
des solutions aux entreprises qui pos-
sèdent des besoins intermédiaires en

termes de cadences ».
Basé à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise),
1 Blow emploie une dizaine de sala-
riés pour un chiffre d'affaires de
2 millions d'euros. Le capital de la
société est détenu par une partie des
salariés. La société revendique une
douzaine de lignes en fonctionnement
dans le monde .•
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1. La souffleuse 4L peut produire jusqu'à
8000 bouteilles par heure.

2. Une quinzaine de minutes sont nécessaires
pour un changement de moules-coquilles.
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