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La forma delle bottiglie e  la cura nella 
confezione  sono un punto di forza e un 
segno identificativo per ogni produttore  
che vuole distinguersi da tutti gli altri.
Per farsi riconoscere sul mercato,  
differenziare il proprio prodotto è diventata 
una esigenza di primaria importanza.
Per soddisfare questo bisogno da anni 
lavoriamo in questo settore,  realizzando 
linee d’imbottigliamento che con semplici e 
rapide soluzioni risolvono ogni necessità di 
confezionamento.
Con l’utilizzo dei nostri impianti l’aumento 
della redditività e la  diminuzione dei costi 
dedicati a questi processi produttivi 
diventano una naturale conseguenza.
Nelle pagine interne si trovano informazioni 
che riguardano la gamma dei nostri prodotti 
dedicati al settore del liquore, olio, aceto 
di vino o balsamico e vino. Tuttavia visto 
che le nostre linee vengono realizzate 
in base alle specifiche esigenze di ogni 
singolo cliente  vi invitiamo a contattarci 
per trovare la soluzione ideale per voi.

Cordiali saluti
Antonella Bertani

Direttore commerciale

Différencier son produit est devenu une 
exigence de la première importance pour se 
faire connaître sur le marché.
La forme des bouteilles et un emballage 
soigné sont des atouts et des éléments 
distinctifs pour le producteur qui veut se 
démarquer.
Nous travaillons en ce sens depuis des 
années dans ce secteur, en réalisant des 
chaînes d’embouteillage qui répondent, avec 
des solutions simples et rapides, à toute 
exigence de conditionnement.
Nos installations permettent d’augmenter 
la rentabilité et de réduire les coûts 
représentés par les processus de 
production. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent 
des informations sur notre gamme de 
produits destinés à le secteur du liqueur, 
huile , vinaigre de vin ou balsamique .  Nos 
chaînes étant réalisées en fonction des 
besoins spécifiques du client, nous vous 
invitons toutefois à nous contacter pour 
trouver la meilleure solution.

Bien cordialement,
Antonella Bertani

Directrice commerciale

PolarisAutomazioni srl 
Via Guido Dorso, 13 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873  - Fax +39-0522.791300 

E-mail: info@polarisautomazioni.com

CAMBIO FORMATO LINEA B6:
su questa linea il cambio di formato avviene 
principalmente con regolazioni manuali tramite l’ausilio 
di volantini che consentono in modo facile di ritrovare 
le corrette posizioni. Durante l’istallazione viene fornita 
una scheda cartacea che va compilata per ogni bottiglia, 
dove vengono riportati i dati relativi alle altezze e alle 
regolazioni delle varie testate operative in modo da 
poterli ritrovare facilmente dall’operatore nel momento 
in cui effettua il cambio di formato.
Questa linea è dotata di un PLC dove possono essere 
memorizzate i valori relativi ai tempi di riempimento, di 
sciacquatura, di spellicolatura delle etichette, passo catena, 
ecc. 

CHANGEMENT DE FORMAT SUR LIGNE B6:
sur cette ligne, le changement de format s’effectue pour 
l’essentiel à travers des réglages manuels à l’aide de volants 
qui permettent d’obtenir facilement les bonnes positions. 
Lors de l’installation, une fiche sur support papier est fournie, 
laquelle doit être remplie pour chaque bouteille ; sur cette 
fiche, doivent être indiquées les données relatives aux 
hauteurs et aux réglages des différentes têtes de production 
de telle sorte qu’elles soient à la disposition de l’opérateur 
qui doit effectuer le changement de format.
Cette ligne est dotée d’un PLC sur lequel il est possible de 
mémoriser les valeurs relatives aux temps de remplissage et 
de rinçage, à la séparation des étiquettes de leur support, au 
pas de chaîne, etc.

CAMBIO FORMATO LINEA B1500:
per ogni tipo bottiglia, vengono inseriti  nel PLC della 
linea dei parametri  specifici necessari per effettuare 
il suo ciclo produttivo.   Vengono poi successivamente 
memorizzati sempre nel PLC in modo che richiamando 
il numero identificativo della specifica   bottiglia sul 
touch screen, alcune parti della linea  ritrovano in modo 
automatico la  corretta posizione di lavoro. 
Queste regolazioni comprendono:
- altezza soffiatrice, altezza riempitrice, altezza del 
tappatore (gruppo di posa),
- la memorizzazione del ciclo produttivo (quali testate 
operative abilitare e quali no per la specifica bottiglia), 
- velocità della catena, tempo di sciacquatura, tempo di 
riempimento, passo catena (cioè corretta posizione della 
catena sotto le varie testate operative in modo che la 
bottiglia sia in asse con esse).
Alcune regolazioni vengono invece effettuate 
manualmente con l’ausilio di volantini che con precisione  
facilitano molto questa operazione. 
Le regolazioni manuali sono: altezza del mandrino di 
chiusura tappi a vite, altezza distributore capsule e 
fornello di restrizione, etichettatrici, guide laterali, pettini 
della sciacquatrice e immissione in catena. 

CHANGEMENT DE FORMAT SUR LIGNE B1500:
pour chaque type de bouteille, les paramètres spécifiques, 
nécessaires au cycle de production sont chargés dans le PLC 
de la ligne. Toujours dans le PLC, ils sont ensuite mémorisés 
de telle sorte qu’en sélectionnant, sur l’écran tactile, le numéro 
d’identification de la bouteille en question, certaines parties de 
la ligne se placent automatiquement dans la bonne position 
de fonctionnement. 
Ces réglages incluent:
- hauteur de la souffleuse, hauteur de la tireuse et hauteur de 
la boucheuse (groupe de pose),
- mémorisation du cycle de production (têtes de production à 
activer et têtes à maintenir inactives pour la bouteille utilisée), 
- vitesse de la chaîne, temps de rinçage, temps de remplissa-
ge, pas de la chaîne (à savoir position correcte de la chaîne 
sous les différentes têtes de production de telle sorte que la 
bouteille soit dans l’axe de ces dernières).
Certains réglages sont en revanche effectués manuellement à 
l’aide de volants qui facilitent les opérations et permettent de 
les effectuer avec précision.
Les réglages manuels sont les suivants: hauteur du mandrin 
de fermeture des bouchons à vis, hauteur du distributeur de 
capsules et four de rétraction, étiqueteuses, guides latéraux, 
peignes de la rinceuse et introduction sur la chaîne.

La linea B6 e la linea B1500 sono molto simili tra di loro. 
Hanno la stessa produttività nominale oraria 
(1500 bott/h) e la stessa flessibilità per ciò che riguarda 
i formati di bottiglia lavorabili. Sia sulla linea B6 che sulla 
linea B1500 il cambio di formato è rapido e semplice da 
eseguire e si effettua in 30 minuti al massimo.  
Tuttavia le modalità con le quali viene effettuato sono 
differenti:

La ligne B6 et la ligne B1500 sont très semblables. 
Elles assurent le même rendement horaire (1500 
bouteilles/heure) et se caractérisent par le même degré 
de flexibilité quant aux formats de bouteille qu’il est 
possible d’utiliser.  Aussi bien sur la ligne B6 que sur la 
ligne B1500, le changement de format est rapide et 
simple, il s’effectue en 30 minutes tout au plus. 
Toutefois, les modalités diffèrent d’une ligne à l’autre: 

LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICHE 
SPECIALE: OLIO, ACETO, VINO E LIQUORI

CHAÎNES D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE 
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUEURS ET VIN

DIFFERENZA 
TRA LA LINEA B6 E LA B1500

PolarisAutomazioni srl 
Via Guido Dorso, 13 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873  - Fax +39-0522.791300 

E-mail: info@polarisautomazioni.com

1500 bott-bout/h

DIFFÉRENCE
ENTRE LA LIGNE B6 ET B1500
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13 LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICHE

SPECIALE: OLIO, LIQUORE, ACETO E VINO

CHAÎNES D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUERS ET VIN



B1500

B6

SPECIALE: OLIO, LIQUORE, ACETO, VINO 
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUEURS, VIN

La linea B6 esiste anche nella versione XP per bottiglie con dimensioni particolari e/o per confezioni speciali. 
Le bottiglie utilizzabili su questo modello hanno le seguenti caratteristiche: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza da minimo 40 mm a massimo 170x120 mm.  Altezza da minimo 140 mm a massimo 380 mm.
La ligne B6 est également disponible dans la version XP pour bouteilles de dimensions particulières et/ou pour conditionnements spéciaux. 
Les bouteilles utilisables sur ce modèle ont les caractéristiques suivantes: de 100 ml à 2000 ml.
Diamètre ou largeur: d’un minimum de 40 mm à un maximum de 170x120 mm. Hauteur: d’un minimum de 140 mm à un maximum de 380 mm.

Produttività nominale
Productivité nominale
1500 
bott/h - bout/h

Bottiglie utilizzabili: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza: da minimo 40 mm 
a massimo 120 mm
Altezza: da minimo140 mm a massimo 380 mm

Bouteilles compatibles: de 100 à 2000 ml
Diamètre ou largeur: de 40 à 120 mm
Hauteur: de 140 à 380 mm

Mano d’opera necessaria a pieno regime  produttivo: un operatore al carico dei vuoti e un operatore per lo scarico dei pieni e per l’incartonamento. 
La produttività della macchina può giustificare l’inserimento del depallettizzatore e dell’incartonatrice automatica. In questo caso è necessario un solo 
operatore per condurre la linea.
La linea è dotata di cinque velocità in modo da potere trovare quella più idonea a ogni tipo di bottiglia.

Main d’oeuvre nécessaire en plein régime de production : un opérateur pour les bouteilles vides et deux opérateurs pour le déchargement des bouteilles 
pleines et pour la mise en cartons. La productivité de la machine peut justifier l’ajout du dépalettiseur et de l’encartonneuse automatique. 
Un seul opérateur suffit alors pour conduire la chaîne. La chaîne est pourvue de cinq vitesses pour l’adaptation à chaque type de bouteille.

La linea B1500 esiste anche nella versione XP per bottiglie con dimensioni particolari e/o per confezioni speciali. 
Le bottiglie utilizzabili su questo modello hanno le seguenti caratteristiche: da 100 ml a 2000 ml.
Diametro o larghezza da minimo 40 mm a massimo 170x120 mm.  Altezza da minimo 140 mm a massimo 380 mm.

La ligne B1500 est également disponible dans la version XP pour bouteilles de dimensions particulières et/ou pour conditionnements spéciaux. 
Les bouteilles utilisables sur ce modèle ont les caractéristiques suivantes: de 100 ml à 2000 ml.
Diamètre ou largeur: d’un minimum de 40 mm à un maximum de 170x120 mm. Hauteur: d’un minimum de 140 mm à un maximum de 380 mm.

Produttività nominale
Productivité nominale
1500 
bott/h - bout/h

LINEA D’IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICA
CHAÎNE D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE

Bottiglie utilizzabili: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza:  
da minimo 40 mm 
a massimo 120 mm
Altezza: da minimo140 mm 
a massimo 380 mm

Bouteilles compatibles: de 100 à 2000 ml
Diamètre ou largeur: de 40 à 120 mm
Hauteur: de 140 à 380 mm

Mano d’opera necessaria a pieno regime  produttivo: un operatore al carico dei vuoti e un operatore per lo scarico dei pieni e per l’incartonamento. 
La produttività della macchina può giustificare l’inserimento del depallettizzatore e dell’incartonatrice automatica. In questo caso è necessario un solo 
operatore per condurre la linea.
La linea è dotata di cinque velocità in modo da potere trovare quella più idonea a ogni tipo di bottiglia.
Main d’oeuvre nécessaire en plein régime de production : un opérateur pour les bouteilles vides et deux opérateurs pour le déchargement des bouteilles 
pleines et pour la mise en cartons. La productivité de la machine peut justifier l’ajout du dépalettiseur et de l’encartonneuse automatique. 
Un seul opérateur suffit alors pour conduire la chaîne. La chaîne est pourvue de cinq vitesses pour l’adaptation à chaque type de bouteille.

LINEA D’IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICA
CHAÎNE D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE

PolarisAutomazioni realizza linee d’imbottigliamento  nate per 
soddisfare le specifiche esigenze di chi vuole confezionare in manie-
ra automatica le più svariate forme di bottiglia. 
A partire dalle più comuni come per esempio le bottiglie cilindriche 
e quadre, le linee Polaris possono lavorare senza alcuna difficoltà 
anche bottiglie tronco coniche, rettangolari anforette con o senza 
manici, fiaschetti, bottiglie con fregi incisi nel vetro ecc.

Le linee d’imbottigliamento PolarisAutomazioni, orientate dunque 
alla massima flessibilità dei formati bottiglia, hanno carat-
teristiche tecniche che si differenziano sostanzialmente dalle altre 
macchine in commercio. Sulle linee Polaris le bottiglie vengono tra-
sportate da una catena che con semplici e rapide regolazioni 
si adatta alla forma e alla dimensione della bottiglia stessa, senza 
sostituire alcuna parte della macchina. Infatti esse non uti-
lizzano stelle, dosatori, coclee o altri accessori specifici per la for-
ma e la capacità della bottiglia e che quindi devono essere sostituiti 
ogni volta che si cambia formato comportando spese aggiuntive 
per il loro acquisto e lunghi e laboriosi cambi di formato.

PolarisAutomazioni réalise des chaînes d’embouteillage 
conçues pour répondre aux exigences spécifiques de condition-
nement automatique en bouteilles de formes les plus variées. 
Les chaînes Polaris opèrent bien évidemment avec les formes 
de bouteille les plus courantes cylindriques et carrées, mais aussi 
tronconiques, rectangulaires, les amphores avec ou sans anses, les 
fiasques, les bouteilles gravées, etc.
Les chaînes d’embouteillage PolarisAutomazioni, qui misent donc 
sur une extrême flexibilité de formats de bouteille, ont des 
caractéristiques techniques vraiment différentes des autres ma-
chines présentes sur le marché. 
Sur les chaînes Polaris, les bouteilles sont transportées par une 
chaîne qui, avec des réglages simples et rapides, s’adapte à 
la forme et à la dimension de la bouteille, sans devoir remplacer 
aucune pièce de la machine
En effet, elles n’utilisent pas d’étoiles, de doseurs, de vis sans fin 
ou d’autres accessoires spécifiques à la forme et à la contenance 
de la bouteille, qui doivent être remplacés à chaque changement 
de format et génèrent des frais supplémentaires pour leur achat 
ainsi que des changements de format longs et laborieux.

POURQUOI CHOISIR UNE CHAÎNE POLARIS:   
nous résumons ci-après les caractéristiques principales de nos 
chaînes qui rendent nos MACHINES UNIQUES sur le 
marché:
• Souplesse de travail le passage d’un format de bouteille 
à un autre se fait par de simples opérations, sans changer de 
pièces de la machine; cette flexibilité est particulièrement 
adaptée aux activités pour le compte d’autrui.
• Rapidité du changement de format qui peut être 
effectué en l’espace de 10 à 30 minutes maximum. Compte tenu 
d’une telle rapidité, la chaîne peut également être utilisée pour 
de petits lots de production.
• Utilisation de tout format de bouteille: 
cylindrique, carré, triangulaire,  amphores, fiasques, 
etc., de 0,100 à 2 l en verre et PET.
• Étiquetage: notre système d’étiquetage a été réalisé de façon 
à garantir la plus grande précision de pose sur tout type de 
bouteille. Le réglage de l’étiqueteuse est simple et rapide.

PERCHÈ SCEGLIERE UNA LINEA POLARIS:  
riassumiamo quelle che sono le caratteristiche principali delle 
nostre linee e che le rendono UNICHE sul mercato:

• Elasticità di lavoro che permette di passare da un formato 
di bottiglia ad un altro agendo con semplici operazioni e senza 
sostituzioni di parti della macchina; questa flessibilità 
è particolarmente indicata anche per chi effettua il c/terzi.

• Velocità del cambio di formato che può essere realizzato 
dai 10 ai 30 minuti al massimo. Visto i tempi cosi ridotti 
la linea può essere agevolmente utilizzata anche per 
piccoli lotti di produzione.

• Utilizzo di qualsiasi formato di bottiglia, cilindrico, 
quadrato, triangolare, anforette fiaschetti ecc. da 0,100 
a 2lt  in vetro e PET.

• Etichettatura: il nostro sistema di etichettatura è stato 
realizzato in modo da garantire la massima precisione di posa su 
ogni tipo di bottiglia. 
La regolazione dell’etichettatrice è semplice e veloce da eseguire.

LE LINEE B6 E B1500 POSSONO ESSERE COMPOSTE 
DALLE SEGUENTI PARTI MACCHINA: 

Sciacquatrice a 10 posti: utilizza acqua dell’acquedotto 
oppure liquido riciclabile (in questo caso si può aggiungere un 
gruppo di riciclo composto da pompa, filtro da 5 micron e vasca 
di accumulo liquido.
Soffiatrice a 10 posti:  in alternativa alla sciacquatrice nel caso 
in cui la bottiglia non possa essere bagnata prima del riempimento. 
La soffiatrice consente di soffiare all’interno della bottiglia aria 
preparata oppure azoto.
Riempitrice a 10 bocchelli.  A seconda del tipo di prodotto 
si possono utilizzare differenti tipologie di riempimento e nello 
specifico:
- a depressione in bottiglia (per oli, sciroppi, alcolici o quando si 
vuole un riempimento rapido),
- a caduta, con iniziale leggera depressione (per vino o liquidi 
schiumosi),
- a pressione (per bottiglie in PET o per liquidi particolari).
Sistema automatico di lavaggio interno alla riempitrice.
Livellatore: che permette di ottenere il contenuto di legge, 
senza agire ogni volta che si cambia il formato di bottiglia sugli 
spessori dei bocchelli della riempitrice.
Tappatore che può applicare svariati tipi di tappo:  a vite, a 
pressione, a fungo e Guala ecc. per cambiare il tipo di tappo 
occorre cambiare un accessorio del tappatore.
Distributore capsule termoretraibili oppure di stagnola. 
Per la restrizione delle capsule retraibili la linea è dotata di 
fornellino di restrizione per la chiusura delle capsule in stagnola 
vengono montate delle testate di rullatura.   
Etichettatrici per l’applicazioni di etichette autoadesive davanti, 
dietro sul collo o altre parti della bottiglia.
Testate operative per l’applicazione di sigilli fiscali sia a carta e 
colla sia autoadesivi a L a U, laterali.
Timbratore a trasferimento termico per stampa di date di 
legge e numeri di lotto sulla contro etichetta oppure può essere 
applicato un marcatore a getto d’inchiostro, laser ecc.
Protezioni antinfortunistiche a norme CE a sportelli oppure a 
barriere elettroniche.
Tutti i materiali a contatto con il prodotto sono ad uso alimentare 
come da normativa CE.

Inoltre si possono aggiungere altre attrezzature che consentono di 
effettuare ulteriori operazioni come per esempio:
- Attrezzature per ulteriori tipi di tappo, 
- Iniettore d’azoto, 
- Orientatore per bottiglie con tacca sul fondo, sul fianco oppure 
con il manico, 
- Dosatori per essenze liquide e solide, 
- Tappatore per applicazione di tappi sughero/plastica raso-
enologici,
- Gruppo di riciclo per liquido di sciacquatura, 
- Elevatore tappi per carico automatico,
- Magazzino capsule multipiano.

LES LIGNES B6 ET B1500 PEUVENT êTRE 
CONSTITUÉES DES GROUPES SUIVANTS: 
Rinceuse à 10 positions  elle est alimentée à l’aide d’eau du 
réseau ou bien à l’aide d’un liquide recyclable (dans ce cas, 
il est possible d’ajouter un groupe de recyclage constitué d’une 
pompe, d’un filtre de 5 microns et d’une cuve d’accumulation du 
liquide.
Souffleuse à 10 positions: comme alternative à la rinceuse 
dans le cas où la bouteille ne doit pas être mouillée avant le 
remplissage. La souffleuse permet d’insuffler de l’air préparé ou 
de l’azote à l’intérieur de la bouteille.
Tireuse à 10 becs: en fonction du type de produit, il est 
possible de recourir à différents types de remplissage, à savoir:
- par dépression dans la bouteille (pour huiles, sirops et alcools 
ou bien lorsque l’on souhaite obtenir un remplissage rapide),
- par gravité, avec une légère dépression initiale (pour vin ou 
liquides moussants),
- par pression (pour bouteilles en PET ou pour liquides 
particuliers).
Système automatique de lavage à l’intérieur de la tireuse.
Contrôleur de niveau: permet d’obtenir le contenu légal, 
sans devoir intervenir sur les cales des becs de la tireuse lors des 
changements de format de bouteille.
Boucheuse permettant d’appliquer différents types de bouchon:  
à vis, à pression, bouchon de type Champagne, bouchon Guala, 
etc. ; pour modifier le type de bouchon, il est nécessaire de 
changer un accessoire de la boucheuse.
Distributeur de capsules thermo-rétractables ou de capsules 
en aluminium. Pour la rétraction des capsules rétractables, la 
ligne est dotée d’un four de rétraction et pour la fermeture des 
capsules en aluminium, des têtes de roulage sont montées.   
Étiqueteuses pour l’application d’étiquettes adhésives, devant, 
derrière, sur le col ou sur d’autres parties de la bouteille.
Têtes pour l’application de sceaux fiscaux, aussi bien à papier 
et colle qu’adhésifs en L ou en U, ou encore latéraux.
Marqueur à transfert thermique pour l’impression de dates 
légales et de numéros de lot sur la contre-étiquette; il est 
également possible d’installer un marqueur à jet d’encre, laser, etc.
Protections de sécurité aux normes CE à volets ou barrières 
électroniques.
Tous les matériaux en contact avec le produit sont à usage 
alimentaire conformément aux normes CE.

Par ailleurs, il est possible d’ajouter d’autres équipements qui 
permettent d’effectuer d’autres opérations, par exemple:
- Équipements pour autres types de bouchon, 
- Injecteur d’azote, 
- Positionneur pour bouteilles à encoche sur le fond, sur le flanc 
ou pour bouteilles à anse, 
- Doseurs pour essences liquides et solides, 
- Boucheuse pour application de bouchons en liège ou en 
plastique de type œnologique,
- Groupe de recyclage pour liquide de rinçage, 
- Élévateur de bouchons pour chargement automatique,
- Magasin à capsules multi-plan.

LE LINEE D’IMBoTTIgLIAMENTo PoLARIS 
SoNo PERSoNALIzzABILI A SECoNDA 
DELLE ESIgENzE SPECIfICHE DI ogNI 
CLIENTE. SoNo REALIzzATE IN UN 
UNICo MoNoBLoCCo  IN ACCIAIo INoX 
CHE CoNTIENE LE  TESTATE oPERATIVE 
NECESSARIE PER REALIzzARE  IL CICLo 
PRoDUTTIVo DESIDERATo DAL CLIENTE.

LES LIgNES D’EMBoUTEILLAgE PoLARIS 
SoNT PERSoNNALISABLES EN foNCTIoN 
dEs ExigEncEs spÉcifiqUEs dE chaqUE 
cliEnt. EllEs sont rÉalisÉEs En Un 
UNIQUE MoNoBLoC EN ACIER INoX QUI 
contiEnt lEs têtEs nÉcEssairEs à la 
rÉalisation dU cyclE dE prodUction 
soUhaitÉ par lE cliEnt.

IL NOSTRO STAFF TECNICO È DISPONIBILE PER 
VALUTAZIONE DI RICHIESTE FUORI DAI PARAMETRI 
STANDARD

NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE EST à VOTRE 
DISPOSITION POUR ÉVALUER TOUTE DEMANDE HORS 
PARAMÈTRES STANDARD.



B1500

B6

SPECIALE: OLIO, LIQUORE, ACETO, VINO 
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUEURS, VIN

La linea B6 esiste anche nella versione XP per bottiglie con dimensioni particolari e/o per confezioni speciali. 
Le bottiglie utilizzabili su questo modello hanno le seguenti caratteristiche: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza da minimo 40 mm a massimo 170x120 mm.  Altezza da minimo 140 mm a massimo 380 mm.
La ligne B6 est également disponible dans la version XP pour bouteilles de dimensions particulières et/ou pour conditionnements spéciaux. 
Les bouteilles utilisables sur ce modèle ont les caractéristiques suivantes: de 100 ml à 2000 ml.
Diamètre ou largeur: d’un minimum de 40 mm à un maximum de 170x120 mm. Hauteur: d’un minimum de 140 mm à un maximum de 380 mm.

Produttività nominale
Productivité nominale
1500 
bott/h - bout/h

Bottiglie utilizzabili: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza: da minimo 40 mm 
a massimo 120 mm
Altezza: da minimo140 mm a massimo 380 mm

Bouteilles compatibles: de 100 à 2000 ml
Diamètre ou largeur: de 40 à 120 mm
Hauteur: de 140 à 380 mm

Mano d’opera necessaria a pieno regime  produttivo: un operatore al carico dei vuoti e un operatore per lo scarico dei pieni e per l’incartonamento. 
La produttività della macchina può giustificare l’inserimento del depallettizzatore e dell’incartonatrice automatica. In questo caso è necessario un solo 
operatore per condurre la linea.
La linea è dotata di cinque velocità in modo da potere trovare quella più idonea a ogni tipo di bottiglia.

Main d’oeuvre nécessaire en plein régime de production : un opérateur pour les bouteilles vides et deux opérateurs pour le déchargement des bouteilles 
pleines et pour la mise en cartons. La productivité de la machine peut justifier l’ajout du dépalettiseur et de l’encartonneuse automatique. 
Un seul opérateur suffit alors pour conduire la chaîne. La chaîne est pourvue de cinq vitesses pour l’adaptation à chaque type de bouteille.

La linea B1500 esiste anche nella versione XP per bottiglie con dimensioni particolari e/o per confezioni speciali. 
Le bottiglie utilizzabili su questo modello hanno le seguenti caratteristiche: da 100 ml a 2000 ml.
Diametro o larghezza da minimo 40 mm a massimo 170x120 mm.  Altezza da minimo 140 mm a massimo 380 mm.

La ligne B1500 est également disponible dans la version XP pour bouteilles de dimensions particulières et/ou pour conditionnements spéciaux. 
Les bouteilles utilisables sur ce modèle ont les caractéristiques suivantes: de 100 ml à 2000 ml.
Diamètre ou largeur: d’un minimum de 40 mm à un maximum de 170x120 mm. Hauteur: d’un minimum de 140 mm à un maximum de 380 mm.

Produttività nominale
Productivité nominale
1500 
bott/h - bout/h

LINEA D’IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICA
CHAÎNE D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE

Bottiglie utilizzabili: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza:  
da minimo 40 mm 
a massimo 120 mm
Altezza: da minimo140 mm 
a massimo 380 mm

Bouteilles compatibles: de 100 à 2000 ml
Diamètre ou largeur: de 40 à 120 mm
Hauteur: de 140 à 380 mm

Mano d’opera necessaria a pieno regime  produttivo: un operatore al carico dei vuoti e un operatore per lo scarico dei pieni e per l’incartonamento. 
La produttività della macchina può giustificare l’inserimento del depallettizzatore e dell’incartonatrice automatica. In questo caso è necessario un solo 
operatore per condurre la linea.
La linea è dotata di cinque velocità in modo da potere trovare quella più idonea a ogni tipo di bottiglia.
Main d’oeuvre nécessaire en plein régime de production : un opérateur pour les bouteilles vides et deux opérateurs pour le déchargement des bouteilles 
pleines et pour la mise en cartons. La productivité de la machine peut justifier l’ajout du dépalettiseur et de l’encartonneuse automatique. 
Un seul opérateur suffit alors pour conduire la chaîne. La chaîne est pourvue de cinq vitesses pour l’adaptation à chaque type de bouteille.

LINEA D’IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICA
CHAÎNE D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE

PolarisAutomazioni realizza linee d’imbottigliamento  nate per 
soddisfare le specifiche esigenze di chi vuole confezionare in manie-
ra automatica le più svariate forme di bottiglia. 
A partire dalle più comuni come per esempio le bottiglie cilindriche 
e quadre, le linee Polaris possono lavorare senza alcuna difficoltà 
anche bottiglie tronco coniche, rettangolari anforette con o senza 
manici, fiaschetti, bottiglie con fregi incisi nel vetro ecc.

Le linee d’imbottigliamento PolarisAutomazioni, orientate dunque 
alla massima flessibilità dei formati bottiglia, hanno carat-
teristiche tecniche che si differenziano sostanzialmente dalle altre 
macchine in commercio. Sulle linee Polaris le bottiglie vengono tra-
sportate da una catena che con semplici e rapide regolazioni 
si adatta alla forma e alla dimensione della bottiglia stessa, senza 
sostituire alcuna parte della macchina. Infatti esse non uti-
lizzano stelle, dosatori, coclee o altri accessori specifici per la for-
ma e la capacità della bottiglia e che quindi devono essere sostituiti 
ogni volta che si cambia formato comportando spese aggiuntive 
per il loro acquisto e lunghi e laboriosi cambi di formato.

PolarisAutomazioni réalise des chaînes d’embouteillage 
conçues pour répondre aux exigences spécifiques de condition-
nement automatique en bouteilles de formes les plus variées. 
Les chaînes Polaris opèrent bien évidemment avec les formes 
de bouteille les plus courantes cylindriques et carrées, mais aussi 
tronconiques, rectangulaires, les amphores avec ou sans anses, les 
fiasques, les bouteilles gravées, etc.
Les chaînes d’embouteillage PolarisAutomazioni, qui misent donc 
sur une extrême flexibilité de formats de bouteille, ont des 
caractéristiques techniques vraiment différentes des autres ma-
chines présentes sur le marché. 
Sur les chaînes Polaris, les bouteilles sont transportées par une 
chaîne qui, avec des réglages simples et rapides, s’adapte à 
la forme et à la dimension de la bouteille, sans devoir remplacer 
aucune pièce de la machine
En effet, elles n’utilisent pas d’étoiles, de doseurs, de vis sans fin 
ou d’autres accessoires spécifiques à la forme et à la contenance 
de la bouteille, qui doivent être remplacés à chaque changement 
de format et génèrent des frais supplémentaires pour leur achat 
ainsi que des changements de format longs et laborieux.

POURQUOI CHOISIR UNE CHAÎNE POLARIS:   
nous résumons ci-après les caractéristiques principales de nos 
chaînes qui rendent nos MACHINES UNIQUES sur le 
marché:
• Souplesse de travail le passage d’un format de bouteille 
à un autre se fait par de simples opérations, sans changer de 
pièces de la machine; cette flexibilité est particulièrement 
adaptée aux activités pour le compte d’autrui.
• Rapidité du changement de format qui peut être 
effectué en l’espace de 10 à 30 minutes maximum. Compte tenu 
d’une telle rapidité, la chaîne peut également être utilisée pour 
de petits lots de production.
• Utilisation de tout format de bouteille: 
cylindrique, carré, triangulaire,  amphores, fiasques, 
etc., de 0,100 à 2 l en verre et PET.
• Étiquetage: notre système d’étiquetage a été réalisé de façon 
à garantir la plus grande précision de pose sur tout type de 
bouteille. Le réglage de l’étiqueteuse est simple et rapide.

PERCHÈ SCEGLIERE UNA LINEA POLARIS:  
riassumiamo quelle che sono le caratteristiche principali delle 
nostre linee e che le rendono UNICHE sul mercato:

• Elasticità di lavoro che permette di passare da un formato 
di bottiglia ad un altro agendo con semplici operazioni e senza 
sostituzioni di parti della macchina; questa flessibilità 
è particolarmente indicata anche per chi effettua il c/terzi.

• Velocità del cambio di formato che può essere realizzato 
dai 10 ai 30 minuti al massimo. Visto i tempi cosi ridotti 
la linea può essere agevolmente utilizzata anche per 
piccoli lotti di produzione.

• Utilizzo di qualsiasi formato di bottiglia, cilindrico, 
quadrato, triangolare, anforette fiaschetti ecc. da 0,100 
a 2lt  in vetro e PET.

• Etichettatura: il nostro sistema di etichettatura è stato 
realizzato in modo da garantire la massima precisione di posa su 
ogni tipo di bottiglia. 
La regolazione dell’etichettatrice è semplice e veloce da eseguire.

LE LINEE B6 E B1500 POSSONO ESSERE COMPOSTE 
DALLE SEGUENTI PARTI MACCHINA: 

Sciacquatrice a 10 posti: utilizza acqua dell’acquedotto 
oppure liquido riciclabile (in questo caso si può aggiungere un 
gruppo di riciclo composto da pompa, filtro da 5 micron e vasca 
di accumulo liquido.
Soffiatrice a 10 posti:  in alternativa alla sciacquatrice nel caso 
in cui la bottiglia non possa essere bagnata prima del riempimento. 
La soffiatrice consente di soffiare all’interno della bottiglia aria 
preparata oppure azoto.
Riempitrice a 10 bocchelli.  A seconda del tipo di prodotto 
si possono utilizzare differenti tipologie di riempimento e nello 
specifico:
- a depressione in bottiglia (per oli, sciroppi, alcolici o quando si 
vuole un riempimento rapido),
- a caduta, con iniziale leggera depressione (per vino o liquidi 
schiumosi),
- a pressione (per bottiglie in PET o per liquidi particolari).
Sistema automatico di lavaggio interno alla riempitrice.
Livellatore: che permette di ottenere il contenuto di legge, 
senza agire ogni volta che si cambia il formato di bottiglia sugli 
spessori dei bocchelli della riempitrice.
Tappatore che può applicare svariati tipi di tappo:  a vite, a 
pressione, a fungo e Guala ecc. per cambiare il tipo di tappo 
occorre cambiare un accessorio del tappatore.
Distributore capsule termoretraibili oppure di stagnola. 
Per la restrizione delle capsule retraibili la linea è dotata di 
fornellino di restrizione per la chiusura delle capsule in stagnola 
vengono montate delle testate di rullatura.   
Etichettatrici per l’applicazioni di etichette autoadesive davanti, 
dietro sul collo o altre parti della bottiglia.
Testate operative per l’applicazione di sigilli fiscali sia a carta e 
colla sia autoadesivi a L a U, laterali.
Timbratore a trasferimento termico per stampa di date di 
legge e numeri di lotto sulla contro etichetta oppure può essere 
applicato un marcatore a getto d’inchiostro, laser ecc.
Protezioni antinfortunistiche a norme CE a sportelli oppure a 
barriere elettroniche.
Tutti i materiali a contatto con il prodotto sono ad uso alimentare 
come da normativa CE.

Inoltre si possono aggiungere altre attrezzature che consentono di 
effettuare ulteriori operazioni come per esempio:
- Attrezzature per ulteriori tipi di tappo, 
- Iniettore d’azoto, 
- Orientatore per bottiglie con tacca sul fondo, sul fianco oppure 
con il manico, 
- Dosatori per essenze liquide e solide, 
- Tappatore per applicazione di tappi sughero/plastica raso-
enologici,
- Gruppo di riciclo per liquido di sciacquatura, 
- Elevatore tappi per carico automatico,
- Magazzino capsule multipiano.

LES LIGNES B6 ET B1500 PEUVENT êTRE 
CONSTITUÉES DES GROUPES SUIVANTS: 
Rinceuse à 10 positions  elle est alimentée à l’aide d’eau du 
réseau ou bien à l’aide d’un liquide recyclable (dans ce cas, 
il est possible d’ajouter un groupe de recyclage constitué d’une 
pompe, d’un filtre de 5 microns et d’une cuve d’accumulation du 
liquide.
Souffleuse à 10 positions: comme alternative à la rinceuse 
dans le cas où la bouteille ne doit pas être mouillée avant le 
remplissage. La souffleuse permet d’insuffler de l’air préparé ou 
de l’azote à l’intérieur de la bouteille.
Tireuse à 10 becs: en fonction du type de produit, il est 
possible de recourir à différents types de remplissage, à savoir:
- par dépression dans la bouteille (pour huiles, sirops et alcools 
ou bien lorsque l’on souhaite obtenir un remplissage rapide),
- par gravité, avec une légère dépression initiale (pour vin ou 
liquides moussants),
- par pression (pour bouteilles en PET ou pour liquides 
particuliers).
Système automatique de lavage à l’intérieur de la tireuse.
Contrôleur de niveau: permet d’obtenir le contenu légal, 
sans devoir intervenir sur les cales des becs de la tireuse lors des 
changements de format de bouteille.
Boucheuse permettant d’appliquer différents types de bouchon:  
à vis, à pression, bouchon de type Champagne, bouchon Guala, 
etc. ; pour modifier le type de bouchon, il est nécessaire de 
changer un accessoire de la boucheuse.
Distributeur de capsules thermo-rétractables ou de capsules 
en aluminium. Pour la rétraction des capsules rétractables, la 
ligne est dotée d’un four de rétraction et pour la fermeture des 
capsules en aluminium, des têtes de roulage sont montées.   
Étiqueteuses pour l’application d’étiquettes adhésives, devant, 
derrière, sur le col ou sur d’autres parties de la bouteille.
Têtes pour l’application de sceaux fiscaux, aussi bien à papier 
et colle qu’adhésifs en L ou en U, ou encore latéraux.
Marqueur à transfert thermique pour l’impression de dates 
légales et de numéros de lot sur la contre-étiquette; il est 
également possible d’installer un marqueur à jet d’encre, laser, etc.
Protections de sécurité aux normes CE à volets ou barrières 
électroniques.
Tous les matériaux en contact avec le produit sont à usage 
alimentaire conformément aux normes CE.

Par ailleurs, il est possible d’ajouter d’autres équipements qui 
permettent d’effectuer d’autres opérations, par exemple:
- Équipements pour autres types de bouchon, 
- Injecteur d’azote, 
- Positionneur pour bouteilles à encoche sur le fond, sur le flanc 
ou pour bouteilles à anse, 
- Doseurs pour essences liquides et solides, 
- Boucheuse pour application de bouchons en liège ou en 
plastique de type œnologique,
- Groupe de recyclage pour liquide de rinçage, 
- Élévateur de bouchons pour chargement automatique,
- Magasin à capsules multi-plan.

LE LINEE D’IMBoTTIgLIAMENTo PoLARIS 
SoNo PERSoNALIzzABILI A SECoNDA 
DELLE ESIgENzE SPECIfICHE DI ogNI 
CLIENTE. SoNo REALIzzATE IN UN 
UNICo MoNoBLoCCo  IN ACCIAIo INoX 
CHE CoNTIENE LE  TESTATE oPERATIVE 
NECESSARIE PER REALIzzARE  IL CICLo 
PRoDUTTIVo DESIDERATo DAL CLIENTE.

LES LIgNES D’EMBoUTEILLAgE PoLARIS 
SoNT PERSoNNALISABLES EN foNCTIoN 
dEs ExigEncEs spÉcifiqUEs dE chaqUE 
cliEnt. EllEs sont rÉalisÉEs En Un 
UNIQUE MoNoBLoC EN ACIER INoX QUI 
contiEnt lEs têtEs nÉcEssairEs à la 
rÉalisation dU cyclE dE prodUction 
soUhaitÉ par lE cliEnt.

IL NOSTRO STAFF TECNICO È DISPONIBILE PER 
VALUTAZIONE DI RICHIESTE FUORI DAI PARAMETRI 
STANDARD

NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE EST à VOTRE 
DISPOSITION POUR ÉVALUER TOUTE DEMANDE HORS 
PARAMÈTRES STANDARD.



B1500

B6

SPECIALE: OLIO, LIQUORE, ACETO, VINO 
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUEURS, VIN

La linea B6 esiste anche nella versione XP per bottiglie con dimensioni particolari e/o per confezioni speciali. 
Le bottiglie utilizzabili su questo modello hanno le seguenti caratteristiche: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza da minimo 40 mm a massimo 170x120 mm.  Altezza da minimo 140 mm a massimo 380 mm.
La ligne B6 est également disponible dans la version XP pour bouteilles de dimensions particulières et/ou pour conditionnements spéciaux. 
Les bouteilles utilisables sur ce modèle ont les caractéristiques suivantes: de 100 ml à 2000 ml.
Diamètre ou largeur: d’un minimum de 40 mm à un maximum de 170x120 mm. Hauteur: d’un minimum de 140 mm à un maximum de 380 mm.

Produttività nominale
Productivité nominale
1500 
bott/h - bout/h

Bottiglie utilizzabili: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza: da minimo 40 mm 
a massimo 120 mm
Altezza: da minimo140 mm a massimo 380 mm

Bouteilles compatibles: de 100 à 2000 ml
Diamètre ou largeur: de 40 à 120 mm
Hauteur: de 140 à 380 mm

Mano d’opera necessaria a pieno regime  produttivo: un operatore al carico dei vuoti e un operatore per lo scarico dei pieni e per l’incartonamento. 
La produttività della macchina può giustificare l’inserimento del depallettizzatore e dell’incartonatrice automatica. In questo caso è necessario un solo 
operatore per condurre la linea.
La linea è dotata di cinque velocità in modo da potere trovare quella più idonea a ogni tipo di bottiglia.

Main d’oeuvre nécessaire en plein régime de production : un opérateur pour les bouteilles vides et deux opérateurs pour le déchargement des bouteilles 
pleines et pour la mise en cartons. La productivité de la machine peut justifier l’ajout du dépalettiseur et de l’encartonneuse automatique. 
Un seul opérateur suffit alors pour conduire la chaîne. La chaîne est pourvue de cinq vitesses pour l’adaptation à chaque type de bouteille.

La linea B1500 esiste anche nella versione XP per bottiglie con dimensioni particolari e/o per confezioni speciali. 
Le bottiglie utilizzabili su questo modello hanno le seguenti caratteristiche: da 100 ml a 2000 ml.
Diametro o larghezza da minimo 40 mm a massimo 170x120 mm.  Altezza da minimo 140 mm a massimo 380 mm.

La ligne B1500 est également disponible dans la version XP pour bouteilles de dimensions particulières et/ou pour conditionnements spéciaux. 
Les bouteilles utilisables sur ce modèle ont les caractéristiques suivantes: de 100 ml à 2000 ml.
Diamètre ou largeur: d’un minimum de 40 mm à un maximum de 170x120 mm. Hauteur: d’un minimum de 140 mm à un maximum de 380 mm.

Produttività nominale
Productivité nominale
1500 
bott/h - bout/h

LINEA D’IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICA
CHAÎNE D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE

Bottiglie utilizzabili: da 100 ml a 2000 ml
Diametro o larghezza:  
da minimo 40 mm 
a massimo 120 mm
Altezza: da minimo140 mm 
a massimo 380 mm

Bouteilles compatibles: de 100 à 2000 ml
Diamètre ou largeur: de 40 à 120 mm
Hauteur: de 140 à 380 mm

Mano d’opera necessaria a pieno regime  produttivo: un operatore al carico dei vuoti e un operatore per lo scarico dei pieni e per l’incartonamento. 
La produttività della macchina può giustificare l’inserimento del depallettizzatore e dell’incartonatrice automatica. In questo caso è necessario un solo 
operatore per condurre la linea.
La linea è dotata di cinque velocità in modo da potere trovare quella più idonea a ogni tipo di bottiglia.
Main d’oeuvre nécessaire en plein régime de production : un opérateur pour les bouteilles vides et deux opérateurs pour le déchargement des bouteilles 
pleines et pour la mise en cartons. La productivité de la machine peut justifier l’ajout du dépalettiseur et de l’encartonneuse automatique. 
Un seul opérateur suffit alors pour conduire la chaîne. La chaîne est pourvue de cinq vitesses pour l’adaptation à chaque type de bouteille.

LINEA D’IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICA
CHAÎNE D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE

PolarisAutomazioni realizza linee d’imbottigliamento  nate per 
soddisfare le specifiche esigenze di chi vuole confezionare in manie-
ra automatica le più svariate forme di bottiglia. 
A partire dalle più comuni come per esempio le bottiglie cilindriche 
e quadre, le linee Polaris possono lavorare senza alcuna difficoltà 
anche bottiglie tronco coniche, rettangolari anforette con o senza 
manici, fiaschetti, bottiglie con fregi incisi nel vetro ecc.

Le linee d’imbottigliamento PolarisAutomazioni, orientate dunque 
alla massima flessibilità dei formati bottiglia, hanno carat-
teristiche tecniche che si differenziano sostanzialmente dalle altre 
macchine in commercio. Sulle linee Polaris le bottiglie vengono tra-
sportate da una catena che con semplici e rapide regolazioni 
si adatta alla forma e alla dimensione della bottiglia stessa, senza 
sostituire alcuna parte della macchina. Infatti esse non uti-
lizzano stelle, dosatori, coclee o altri accessori specifici per la for-
ma e la capacità della bottiglia e che quindi devono essere sostituiti 
ogni volta che si cambia formato comportando spese aggiuntive 
per il loro acquisto e lunghi e laboriosi cambi di formato.

PolarisAutomazioni réalise des chaînes d’embouteillage 
conçues pour répondre aux exigences spécifiques de condition-
nement automatique en bouteilles de formes les plus variées. 
Les chaînes Polaris opèrent bien évidemment avec les formes 
de bouteille les plus courantes cylindriques et carrées, mais aussi 
tronconiques, rectangulaires, les amphores avec ou sans anses, les 
fiasques, les bouteilles gravées, etc.
Les chaînes d’embouteillage PolarisAutomazioni, qui misent donc 
sur une extrême flexibilité de formats de bouteille, ont des 
caractéristiques techniques vraiment différentes des autres ma-
chines présentes sur le marché. 
Sur les chaînes Polaris, les bouteilles sont transportées par une 
chaîne qui, avec des réglages simples et rapides, s’adapte à 
la forme et à la dimension de la bouteille, sans devoir remplacer 
aucune pièce de la machine
En effet, elles n’utilisent pas d’étoiles, de doseurs, de vis sans fin 
ou d’autres accessoires spécifiques à la forme et à la contenance 
de la bouteille, qui doivent être remplacés à chaque changement 
de format et génèrent des frais supplémentaires pour leur achat 
ainsi que des changements de format longs et laborieux.

POURQUOI CHOISIR UNE CHAÎNE POLARIS:   
nous résumons ci-après les caractéristiques principales de nos 
chaînes qui rendent nos MACHINES UNIQUES sur le 
marché:
• Souplesse de travail le passage d’un format de bouteille 
à un autre se fait par de simples opérations, sans changer de 
pièces de la machine; cette flexibilité est particulièrement 
adaptée aux activités pour le compte d’autrui.
• Rapidité du changement de format qui peut être 
effectué en l’espace de 10 à 30 minutes maximum. Compte tenu 
d’une telle rapidité, la chaîne peut également être utilisée pour 
de petits lots de production.
• Utilisation de tout format de bouteille: 
cylindrique, carré, triangulaire,  amphores, fiasques, 
etc., de 0,100 à 2 l en verre et PET.
• Étiquetage: notre système d’étiquetage a été réalisé de façon 
à garantir la plus grande précision de pose sur tout type de 
bouteille. Le réglage de l’étiqueteuse est simple et rapide.

PERCHÈ SCEGLIERE UNA LINEA POLARIS:  
riassumiamo quelle che sono le caratteristiche principali delle 
nostre linee e che le rendono UNICHE sul mercato:

• Elasticità di lavoro che permette di passare da un formato 
di bottiglia ad un altro agendo con semplici operazioni e senza 
sostituzioni di parti della macchina; questa flessibilità 
è particolarmente indicata anche per chi effettua il c/terzi.

• Velocità del cambio di formato che può essere realizzato 
dai 10 ai 30 minuti al massimo. Visto i tempi cosi ridotti 
la linea può essere agevolmente utilizzata anche per 
piccoli lotti di produzione.

• Utilizzo di qualsiasi formato di bottiglia, cilindrico, 
quadrato, triangolare, anforette fiaschetti ecc. da 0,100 
a 2lt  in vetro e PET.

• Etichettatura: il nostro sistema di etichettatura è stato 
realizzato in modo da garantire la massima precisione di posa su 
ogni tipo di bottiglia. 
La regolazione dell’etichettatrice è semplice e veloce da eseguire.

LE LINEE B6 E B1500 POSSONO ESSERE COMPOSTE 
DALLE SEGUENTI PARTI MACCHINA: 

Sciacquatrice a 10 posti: utilizza acqua dell’acquedotto 
oppure liquido riciclabile (in questo caso si può aggiungere un 
gruppo di riciclo composto da pompa, filtro da 5 micron e vasca 
di accumulo liquido.
Soffiatrice a 10 posti:  in alternativa alla sciacquatrice nel caso 
in cui la bottiglia non possa essere bagnata prima del riempimento. 
La soffiatrice consente di soffiare all’interno della bottiglia aria 
preparata oppure azoto.
Riempitrice a 10 bocchelli.  A seconda del tipo di prodotto 
si possono utilizzare differenti tipologie di riempimento e nello 
specifico:
- a depressione in bottiglia (per oli, sciroppi, alcolici o quando si 
vuole un riempimento rapido),
- a caduta, con iniziale leggera depressione (per vino o liquidi 
schiumosi),
- a pressione (per bottiglie in PET o per liquidi particolari).
Sistema automatico di lavaggio interno alla riempitrice.
Livellatore: che permette di ottenere il contenuto di legge, 
senza agire ogni volta che si cambia il formato di bottiglia sugli 
spessori dei bocchelli della riempitrice.
Tappatore che può applicare svariati tipi di tappo:  a vite, a 
pressione, a fungo e Guala ecc. per cambiare il tipo di tappo 
occorre cambiare un accessorio del tappatore.
Distributore capsule termoretraibili oppure di stagnola. 
Per la restrizione delle capsule retraibili la linea è dotata di 
fornellino di restrizione per la chiusura delle capsule in stagnola 
vengono montate delle testate di rullatura.   
Etichettatrici per l’applicazioni di etichette autoadesive davanti, 
dietro sul collo o altre parti della bottiglia.
Testate operative per l’applicazione di sigilli fiscali sia a carta e 
colla sia autoadesivi a L a U, laterali.
Timbratore a trasferimento termico per stampa di date di 
legge e numeri di lotto sulla contro etichetta oppure può essere 
applicato un marcatore a getto d’inchiostro, laser ecc.
Protezioni antinfortunistiche a norme CE a sportelli oppure a 
barriere elettroniche.
Tutti i materiali a contatto con il prodotto sono ad uso alimentare 
come da normativa CE.

Inoltre si possono aggiungere altre attrezzature che consentono di 
effettuare ulteriori operazioni come per esempio:
- Attrezzature per ulteriori tipi di tappo, 
- Iniettore d’azoto, 
- Orientatore per bottiglie con tacca sul fondo, sul fianco oppure 
con il manico, 
- Dosatori per essenze liquide e solide, 
- Tappatore per applicazione di tappi sughero/plastica raso-
enologici,
- Gruppo di riciclo per liquido di sciacquatura, 
- Elevatore tappi per carico automatico,
- Magazzino capsule multipiano.

LES LIGNES B6 ET B1500 PEUVENT êTRE 
CONSTITUÉES DES GROUPES SUIVANTS: 
Rinceuse à 10 positions  elle est alimentée à l’aide d’eau du 
réseau ou bien à l’aide d’un liquide recyclable (dans ce cas, 
il est possible d’ajouter un groupe de recyclage constitué d’une 
pompe, d’un filtre de 5 microns et d’une cuve d’accumulation du 
liquide.
Souffleuse à 10 positions: comme alternative à la rinceuse 
dans le cas où la bouteille ne doit pas être mouillée avant le 
remplissage. La souffleuse permet d’insuffler de l’air préparé ou 
de l’azote à l’intérieur de la bouteille.
Tireuse à 10 becs: en fonction du type de produit, il est 
possible de recourir à différents types de remplissage, à savoir:
- par dépression dans la bouteille (pour huiles, sirops et alcools 
ou bien lorsque l’on souhaite obtenir un remplissage rapide),
- par gravité, avec une légère dépression initiale (pour vin ou 
liquides moussants),
- par pression (pour bouteilles en PET ou pour liquides 
particuliers).
Système automatique de lavage à l’intérieur de la tireuse.
Contrôleur de niveau: permet d’obtenir le contenu légal, 
sans devoir intervenir sur les cales des becs de la tireuse lors des 
changements de format de bouteille.
Boucheuse permettant d’appliquer différents types de bouchon:  
à vis, à pression, bouchon de type Champagne, bouchon Guala, 
etc. ; pour modifier le type de bouchon, il est nécessaire de 
changer un accessoire de la boucheuse.
Distributeur de capsules thermo-rétractables ou de capsules 
en aluminium. Pour la rétraction des capsules rétractables, la 
ligne est dotée d’un four de rétraction et pour la fermeture des 
capsules en aluminium, des têtes de roulage sont montées.   
Étiqueteuses pour l’application d’étiquettes adhésives, devant, 
derrière, sur le col ou sur d’autres parties de la bouteille.
Têtes pour l’application de sceaux fiscaux, aussi bien à papier 
et colle qu’adhésifs en L ou en U, ou encore latéraux.
Marqueur à transfert thermique pour l’impression de dates 
légales et de numéros de lot sur la contre-étiquette; il est 
également possible d’installer un marqueur à jet d’encre, laser, etc.
Protections de sécurité aux normes CE à volets ou barrières 
électroniques.
Tous les matériaux en contact avec le produit sont à usage 
alimentaire conformément aux normes CE.

Par ailleurs, il est possible d’ajouter d’autres équipements qui 
permettent d’effectuer d’autres opérations, par exemple:
- Équipements pour autres types de bouchon, 
- Injecteur d’azote, 
- Positionneur pour bouteilles à encoche sur le fond, sur le flanc 
ou pour bouteilles à anse, 
- Doseurs pour essences liquides et solides, 
- Boucheuse pour application de bouchons en liège ou en 
plastique de type œnologique,
- Groupe de recyclage pour liquide de rinçage, 
- Élévateur de bouchons pour chargement automatique,
- Magasin à capsules multi-plan.

LE LINEE D’IMBoTTIgLIAMENTo PoLARIS 
SoNo PERSoNALIzzABILI A SECoNDA 
DELLE ESIgENzE SPECIfICHE DI ogNI 
CLIENTE. SoNo REALIzzATE IN UN 
UNICo MoNoBLoCCo  IN ACCIAIo INoX 
CHE CoNTIENE LE  TESTATE oPERATIVE 
NECESSARIE PER REALIzzARE  IL CICLo 
PRoDUTTIVo DESIDERATo DAL CLIENTE.

LES LIgNES D’EMBoUTEILLAgE PoLARIS 
SoNT PERSoNNALISABLES EN foNCTIoN 
dEs ExigEncEs spÉcifiqUEs dE chaqUE 
cliEnt. EllEs sont rÉalisÉEs En Un 
UNIQUE MoNoBLoC EN ACIER INoX QUI 
contiEnt lEs têtEs nÉcEssairEs à la 
rÉalisation dU cyclE dE prodUction 
soUhaitÉ par lE cliEnt.

IL NOSTRO STAFF TECNICO È DISPONIBILE PER 
VALUTAZIONE DI RICHIESTE FUORI DAI PARAMETRI 
STANDARD

NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE EST à VOTRE 
DISPOSITION POUR ÉVALUER TOUTE DEMANDE HORS 
PARAMÈTRES STANDARD.
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B6 B6

La forma delle bottiglie e  la cura nella 
confezione  sono un punto di forza e un 
segno identificativo per ogni produttore  
che vuole distinguersi da tutti gli altri.
Per farsi riconoscere sul mercato,  
differenziare il proprio prodotto è diventata 
una esigenza di primaria importanza.
Per soddisfare questo bisogno da anni 
lavoriamo in questo settore,  realizzando 
linee d’imbottigliamento che con semplici e 
rapide soluzioni risolvono ogni necessità di 
confezionamento.
Con l’utilizzo dei nostri impianti l’aumento 
della redditività e la  diminuzione dei costi 
dedicati a questi processi produttivi 
diventano una naturale conseguenza.
Nelle pagine interne si trovano informazioni 
che riguardano la gamma dei nostri prodotti 
dedicati al settore del liquore, olio, aceto 
di vino o balsamico e vino. Tuttavia visto 
che le nostre linee vengono realizzate 
in base alle specifiche esigenze di ogni 
singolo cliente  vi invitiamo a contattarci 
per trovare la soluzione ideale per voi.

Cordiali saluti
Antonella Bertani

Direttore commerciale

Différencier son produit est devenu une 
exigence de la première importance pour se 
faire connaître sur le marché.
La forme des bouteilles et un emballage 
soigné sont des atouts et des éléments 
distinctifs pour le producteur qui veut se 
démarquer.
Nous travaillons en ce sens depuis des 
années dans ce secteur, en réalisant des 
chaînes d’embouteillage qui répondent, avec 
des solutions simples et rapides, à toute 
exigence de conditionnement.
Nos installations permettent d’augmenter 
la rentabilité et de réduire les coûts 
représentés par les processus de 
production. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent 
des informations sur notre gamme de 
produits destinés à le secteur du liqueur, 
huile , vinaigre de vin ou balsamique .  Nos 
chaînes étant réalisées en fonction des 
besoins spécifiques du client, nous vous 
invitons toutefois à nous contacter pour 
trouver la meilleure solution.

Bien cordialement,
Antonella Bertani

Directrice commerciale

PolarisAutomazioni srl 
Via Guido Dorso, 13 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873  - Fax +39-0522.791300 

E-mail: info@polarisautomazioni.com

CAMBIO FORMATO LINEA B6:
su questa linea il cambio di formato avviene 
principalmente con regolazioni manuali tramite l’ausilio 
di volantini che consentono in modo facile di ritrovare 
le corrette posizioni. Durante l’istallazione viene fornita 
una scheda cartacea che va compilata per ogni bottiglia, 
dove vengono riportati i dati relativi alle altezze e alle 
regolazioni delle varie testate operative in modo da 
poterli ritrovare facilmente dall’operatore nel momento 
in cui effettua il cambio di formato.
Questa linea è dotata di un PLC dove possono essere 
memorizzate i valori relativi ai tempi di riempimento, di 
sciacquatura, di spellicolatura delle etichette, passo catena, 
ecc. 

CHANGEMENT DE FORMAT SUR LIGNE B6:
sur cette ligne, le changement de format s’effectue pour 
l’essentiel à travers des réglages manuels à l’aide de volants 
qui permettent d’obtenir facilement les bonnes positions. 
Lors de l’installation, une fiche sur support papier est fournie, 
laquelle doit être remplie pour chaque bouteille ; sur cette 
fiche, doivent être indiquées les données relatives aux 
hauteurs et aux réglages des différentes têtes de production 
de telle sorte qu’elles soient à la disposition de l’opérateur 
qui doit effectuer le changement de format.
Cette ligne est dotée d’un PLC sur lequel il est possible de 
mémoriser les valeurs relatives aux temps de remplissage et 
de rinçage, à la séparation des étiquettes de leur support, au 
pas de chaîne, etc.

CAMBIO FORMATO LINEA B1500:
per ogni tipo bottiglia, vengono inseriti  nel PLC della 
linea dei parametri  specifici necessari per effettuare 
il suo ciclo produttivo.   Vengono poi successivamente 
memorizzati sempre nel PLC in modo che richiamando 
il numero identificativo della specifica   bottiglia sul 
touch screen, alcune parti della linea  ritrovano in modo 
automatico la  corretta posizione di lavoro. 
Queste regolazioni comprendono:
- altezza soffiatrice, altezza riempitrice, altezza del 
tappatore (gruppo di posa),
- la memorizzazione del ciclo produttivo (quali testate 
operative abilitare e quali no per la specifica bottiglia), 
- velocità della catena, tempo di sciacquatura, tempo di 
riempimento, passo catena (cioè corretta posizione della 
catena sotto le varie testate operative in modo che la 
bottiglia sia in asse con esse).
Alcune regolazioni vengono invece effettuate 
manualmente con l’ausilio di volantini che con precisione  
facilitano molto questa operazione. 
Le regolazioni manuali sono: altezza del mandrino di 
chiusura tappi a vite, altezza distributore capsule e 
fornello di restrizione, etichettatrici, guide laterali, pettini 
della sciacquatrice e immissione in catena. 

CHANGEMENT DE FORMAT SUR LIGNE B1500:
pour chaque type de bouteille, les paramètres spécifiques, 
nécessaires au cycle de production sont chargés dans le PLC 
de la ligne. Toujours dans le PLC, ils sont ensuite mémorisés 
de telle sorte qu’en sélectionnant, sur l’écran tactile, le numéro 
d’identification de la bouteille en question, certaines parties de 
la ligne se placent automatiquement dans la bonne position 
de fonctionnement. 
Ces réglages incluent:
- hauteur de la souffleuse, hauteur de la tireuse et hauteur de 
la boucheuse (groupe de pose),
- mémorisation du cycle de production (têtes de production à 
activer et têtes à maintenir inactives pour la bouteille utilisée), 
- vitesse de la chaîne, temps de rinçage, temps de remplissa-
ge, pas de la chaîne (à savoir position correcte de la chaîne 
sous les différentes têtes de production de telle sorte que la 
bouteille soit dans l’axe de ces dernières).
Certains réglages sont en revanche effectués manuellement à 
l’aide de volants qui facilitent les opérations et permettent de 
les effectuer avec précision.
Les réglages manuels sont les suivants: hauteur du mandrin 
de fermeture des bouchons à vis, hauteur du distributeur de 
capsules et four de rétraction, étiqueteuses, guides latéraux, 
peignes de la rinceuse et introduction sur la chaîne.

La linea B6 e la linea B1500 sono molto simili tra di loro. 
Hanno la stessa produttività nominale oraria 
(1500 bott/h) e la stessa flessibilità per ciò che riguarda 
i formati di bottiglia lavorabili. Sia sulla linea B6 che sulla 
linea B1500 il cambio di formato è rapido e semplice da 
eseguire e si effettua in 30 minuti al massimo.  
Tuttavia le modalità con le quali viene effettuato sono 
differenti:

La ligne B6 et la ligne B1500 sont très semblables. 
Elles assurent le même rendement horaire (1500 
bouteilles/heure) et se caractérisent par le même degré 
de flexibilité quant aux formats de bouteille qu’il est 
possible d’utiliser.  Aussi bien sur la ligne B6 que sur la 
ligne B1500, le changement de format est rapide et 
simple, il s’effectue en 30 minutes tout au plus. 
Toutefois, les modalités diffèrent d’une ligne à l’autre: 

LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICHE 
SPECIALE: OLIO, ACETO, VINO E LIQUORI

CHAÎNES D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE 
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUEURS ET VIN

DIFFERENZA 
TRA LA LINEA B6 E LA B1500

PolarisAutomazioni srl 
Via Guido Dorso, 13 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873  - Fax +39-0522.791300 

E-mail: info@polarisautomazioni.com

1500 bott-bout/h

DIFFÉRENCE
ENTRE LA LIGNE B6 ET B1500
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SPECIALE: OLIO, LIQUORE, ACETO E VINO

CHAÎNES D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUERS ET VIN
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La forma delle bottiglie e  la cura nella 
confezione  sono un punto di forza e un 
segno identificativo per ogni produttore  
che vuole distinguersi da tutti gli altri.
Per farsi riconoscere sul mercato,  
differenziare il proprio prodotto è diventata 
una esigenza di primaria importanza.
Per soddisfare questo bisogno da anni 
lavoriamo in questo settore,  realizzando 
linee d’imbottigliamento che con semplici e 
rapide soluzioni risolvono ogni necessità di 
confezionamento.
Con l’utilizzo dei nostri impianti l’aumento 
della redditività e la  diminuzione dei costi 
dedicati a questi processi produttivi 
diventano una naturale conseguenza.
Nelle pagine interne si trovano informazioni 
che riguardano la gamma dei nostri prodotti 
dedicati al settore del liquore, olio, aceto 
di vino o balsamico e vino. Tuttavia visto 
che le nostre linee vengono realizzate 
in base alle specifiche esigenze di ogni 
singolo cliente  vi invitiamo a contattarci 
per trovare la soluzione ideale per voi.

Cordiali saluti
Antonella Bertani

Direttore commerciale

Différencier son produit est devenu une 
exigence de la première importance pour se 
faire connaître sur le marché.
La forme des bouteilles et un emballage 
soigné sont des atouts et des éléments 
distinctifs pour le producteur qui veut se 
démarquer.
Nous travaillons en ce sens depuis des 
années dans ce secteur, en réalisant des 
chaînes d’embouteillage qui répondent, avec 
des solutions simples et rapides, à toute 
exigence de conditionnement.
Nos installations permettent d’augmenter 
la rentabilité et de réduire les coûts 
représentés par les processus de 
production. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent 
des informations sur notre gamme de 
produits destinés à le secteur du liqueur, 
huile , vinaigre de vin ou balsamique .  Nos 
chaînes étant réalisées en fonction des 
besoins spécifiques du client, nous vous 
invitons toutefois à nous contacter pour 
trouver la meilleure solution.

Bien cordialement,
Antonella Bertani

Directrice commerciale

PolarisAutomazioni srl 
Via Guido Dorso, 13 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873  - Fax +39-0522.791300 

E-mail: info@polarisautomazioni.com

CAMBIO FORMATO LINEA B6:
su questa linea il cambio di formato avviene 
principalmente con regolazioni manuali tramite l’ausilio 
di volantini che consentono in modo facile di ritrovare 
le corrette posizioni. Durante l’istallazione viene fornita 
una scheda cartacea che va compilata per ogni bottiglia, 
dove vengono riportati i dati relativi alle altezze e alle 
regolazioni delle varie testate operative in modo da 
poterli ritrovare facilmente dall’operatore nel momento 
in cui effettua il cambio di formato.
Questa linea è dotata di un PLC dove possono essere 
memorizzate i valori relativi ai tempi di riempimento, di 
sciacquatura, di spellicolatura delle etichette, passo catena, 
ecc. 

CHANGEMENT DE FORMAT SUR LIGNE B6:
sur cette ligne, le changement de format s’effectue pour 
l’essentiel à travers des réglages manuels à l’aide de volants 
qui permettent d’obtenir facilement les bonnes positions. 
Lors de l’installation, une fiche sur support papier est fournie, 
laquelle doit être remplie pour chaque bouteille ; sur cette 
fiche, doivent être indiquées les données relatives aux 
hauteurs et aux réglages des différentes têtes de production 
de telle sorte qu’elles soient à la disposition de l’opérateur 
qui doit effectuer le changement de format.
Cette ligne est dotée d’un PLC sur lequel il est possible de 
mémoriser les valeurs relatives aux temps de remplissage et 
de rinçage, à la séparation des étiquettes de leur support, au 
pas de chaîne, etc.

CAMBIO FORMATO LINEA B1500:
per ogni tipo bottiglia, vengono inseriti  nel PLC della 
linea dei parametri  specifici necessari per effettuare 
il suo ciclo produttivo.   Vengono poi successivamente 
memorizzati sempre nel PLC in modo che richiamando 
il numero identificativo della specifica   bottiglia sul 
touch screen, alcune parti della linea  ritrovano in modo 
automatico la  corretta posizione di lavoro. 
Queste regolazioni comprendono:
- altezza soffiatrice, altezza riempitrice, altezza del 
tappatore (gruppo di posa),
- la memorizzazione del ciclo produttivo (quali testate 
operative abilitare e quali no per la specifica bottiglia), 
- velocità della catena, tempo di sciacquatura, tempo di 
riempimento, passo catena (cioè corretta posizione della 
catena sotto le varie testate operative in modo che la 
bottiglia sia in asse con esse).
Alcune regolazioni vengono invece effettuate 
manualmente con l’ausilio di volantini che con precisione  
facilitano molto questa operazione. 
Le regolazioni manuali sono: altezza del mandrino di 
chiusura tappi a vite, altezza distributore capsule e 
fornello di restrizione, etichettatrici, guide laterali, pettini 
della sciacquatrice e immissione in catena. 

CHANGEMENT DE FORMAT SUR LIGNE B1500:
pour chaque type de bouteille, les paramètres spécifiques, 
nécessaires au cycle de production sont chargés dans le PLC 
de la ligne. Toujours dans le PLC, ils sont ensuite mémorisés 
de telle sorte qu’en sélectionnant, sur l’écran tactile, le numéro 
d’identification de la bouteille en question, certaines parties de 
la ligne se placent automatiquement dans la bonne position 
de fonctionnement. 
Ces réglages incluent:
- hauteur de la souffleuse, hauteur de la tireuse et hauteur de 
la boucheuse (groupe de pose),
- mémorisation du cycle de production (têtes de production à 
activer et têtes à maintenir inactives pour la bouteille utilisée), 
- vitesse de la chaîne, temps de rinçage, temps de remplissa-
ge, pas de la chaîne (à savoir position correcte de la chaîne 
sous les différentes têtes de production de telle sorte que la 
bouteille soit dans l’axe de ces dernières).
Certains réglages sont en revanche effectués manuellement à 
l’aide de volants qui facilitent les opérations et permettent de 
les effectuer avec précision.
Les réglages manuels sont les suivants: hauteur du mandrin 
de fermeture des bouchons à vis, hauteur du distributeur de 
capsules et four de rétraction, étiqueteuses, guides latéraux, 
peignes de la rinceuse et introduction sur la chaîne.

La linea B6 e la linea B1500 sono molto simili tra di loro. 
Hanno la stessa produttività nominale oraria 
(1500 bott/h) e la stessa flessibilità per ciò che riguarda 
i formati di bottiglia lavorabili. Sia sulla linea B6 che sulla 
linea B1500 il cambio di formato è rapido e semplice da 
eseguire e si effettua in 30 minuti al massimo.  
Tuttavia le modalità con le quali viene effettuato sono 
differenti:

La ligne B6 et la ligne B1500 sont très semblables. 
Elles assurent le même rendement horaire (1500 
bouteilles/heure) et se caractérisent par le même degré 
de flexibilité quant aux formats de bouteille qu’il est 
possible d’utiliser.  Aussi bien sur la ligne B6 que sur la 
ligne B1500, le changement de format est rapide et 
simple, il s’effectue en 30 minutes tout au plus. 
Toutefois, les modalités diffèrent d’une ligne à l’autre: 

LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO AUTOMATICHE 
SPECIALE: OLIO, ACETO, VINO E LIQUORI

CHAÎNES D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE 
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUEURS ET VIN

DIFFERENZA 
TRA LA LINEA B6 E LA B1500

PolarisAutomazioni srl 
Via Guido Dorso, 13 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873  - Fax +39-0522.791300 

E-mail: info@polarisautomazioni.com

1500 bott-bout/h

DIFFÉRENCE
ENTRE LA LIGNE B6 ET B1500
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CHAÎNES D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE
SPECIAL: HUILE, VINAIGRE, LIQUERS ET VIN


