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PROPLAST
(operculage & thermoformage)
les gammes d'operculeuses et de ther-

filling systems (cooked pasta,
rice, eut fruits and vegetables,
shredded meats, seafood pieces,
gourmet pet foods and de li-type
salads) will be showcasing the
newly redesigned MPFSC-120 automatie volumetrie filler. The improvements relate mostly ta overall
operation efficiency, sanitation

and safety aspects of the machi-

moformeuses pour 1'agroalimentaire et le milieu médical associent

nes.
Hall Sa - Stand C 063

flexibilité, sécurité, facilité de maintenance et de nettoyage. ~accent
est également mis sur la technologie Skin qui permet d'obtenir des
emballages de haute qualité avec des avantages de conservation et

MULTIPOND (peseuses)
1/ présente des peseuses multi-têtes avec indice de protecti

de présentation.
Hall Sa - Stand G 079

...

sans génération de surpression dans la machine, assure le fi

La nouvelle gènération J a été l'occasion du développemer
nouvelle caméra DOM, disponible en option. Pièce maitres

MEDIALLIANCE
GRAPHIC
(graveuse de
clichés flexo)
Pour répondre à la
demande en impression

flexo HD/FULL HD, la société a
acquis une graveuse de clichés flexo

dernière génèration, l'EV05 BP-1. Issue des
ateliers Via nord Engineering, il constitue une nouvelle étape vers une ligne modulaire entièrement automatisée.
Hall 7 - Stand M 740

METTLER TOLEDO (inspection)
Plusieurs technologies d'inspection de produits sont présentées.
Avec l'évolution des réglementations en matière de sécurité, les systèmes d'inspection et de contrôle de produits sont devenus essen-

tiels.
Hall 6 - Stand G 059

peseuse, le capteur de mesure complet bénéficie de nouv,
ments de fixation du capteur de mesure qui permettent unr
tian plus rapide des valeurs.

MGI (numérique)
MGI JETVarnish 3D Evolution, conçue pour les imprimeurs offset et

Hall Sa - Stand L 078

numériques souhaitant une solution d'ennoblissement numéri-

MULTIVAC (operculeuse)

que, réalise du vernis sélectif uv 2D/3D du gaufrage jusqu'à
200im et de la dorure 100% numériques. Cet équipement, adapté
aussi pour le prototypage, dispose d'un système doté d'un scanner
piloté par de l'intelligence artificielle: AIS©artificial Intelligence

la société présente une ligne composée de l'operculew

Smartscanner. Le tout permet de limiter au minimum le temps passé
en calage, contrôle et corrige automatiquement la production en

temps réel pour chaque feuille.
Hall 6 - Stand N726

haute cadence pour une hauteur de barquettes jusqu'à
maxi équipée pour la production d'emballages skin Mu
pour produits allant jusqu'à 50 mm de dépasseme nt.
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de préchauffage du film n'est plus nécessaire avant la misl
du film dans l'outillage, ce qui augmente la capacité.
en simple et double piste, elle convient aux emballa
sans transformation. La ligne comprend également l'étid
tapis de transport L 310 qui s'adapte aux formes d'em~

9

plus diverses. _
Hall Sa - Stand G 055

