LIGNES D’EMBOUTEILLAGE

P O U R H U I L E A L I M E N TA I R E

HUILE

Lignes automatiques d’embouteillage

Dans le monde de l’huile d’olive, il est de plus
en plus souvent nécessaire de différencier
son produit afin de se distinguer des autres
producteurs.
La forme des bouteilles et le soin accordé au
conditionnement sont devenus de véritables atouts
et signes distinctifs pour chaque entreprise de
production. Cette exigence apparaît aussi bien
auprès des exploitations agricoles et des petits
producteurs, que des entreprises de moyennes et
grandes dimensions qui, en plus de la production,
assurent parfois aussi l’embouteillage.
En effet, pour se faire une place sur le marché, les
petits producteurs doivent mettre en valeur leurs
produits grâce au conditionnement, tandis que
les grandes entreprises commercialisent parfois
un produit de pointe mis en bouteille à l’aide de
machines à haute vitesse qui ne permettent pas de
réaliser des lots de moindres dimensions.
D’où l’exigence d’une ligne Jolly pour répondre
à ce type de besoin.
La gamme Polaris, dont les rendements sont
compris entre 500 et 2500 bouteilles par heure,
est en mesure de répondre à tous les besoins liés à
l’embouteillage de l’huile.
Les lignes à moindre rendement peuvent être
commandées par un seul opérateur tandis que
les lignes à plus haut rendement peuvent être
équipées pour fonctionner de manière totalement
indépendante.

Polaris Automazioni réalise
des lignes automatiques
d’embouteillage en recourant
à des technologies d’avantgarde qui leur permettent
de se distinguer des autres
machines.
Ni étoiles, ni doseurs, ni vis sans fin, etc., ne
sont utilisés, autrement dit aucun accessoire
spécifique à un seul type de bouteille, à
remplacer à chaque changement de format et
qui occasionnerait des coûts supplémentaires
d’achat et des pertes de temps imposées par
leur changement.
Grâce à un type de transport spécial breveté,
à travers des réglages à la fois simples et
rapides, les lignes Polaris garantissent une
flexibilité maximale au niveau des formats
de bouteille, sans devoir remplacer
aucune partie de la machine.
Aussi, la flexibilité maximale du format
de bouteille et le changement de format
ultra-rapide permettent de réaliser des gains
de rentabilité et de réduire les coûts de
ces processus de production.

Ces deux caractéristiques hissent
Polaris à la première place dans tous
les secteurs où différents formats de
bouteille sont utilisés.

Spiritueux
Huile
Vinaigre

LES AVANTAGES CONCURRENTIELS
D’UN SYSTÈME EXCLUSIF, BREVETÉ
ET ENTIÈREMENT MADE IN ITALY.

Quand choisir une
ligne Polaris:
Ci-après les principales
exigences des entreprises qui
font le choix des lignes Polaris.

FLEXIBILITÉ
du changement de format qui
permet à la ligne d’embouteillage
de passer d’un format à l’autre par
de simples réglages.

RAPIDITÉ
du changement de format qui peut
être effectué en l’espace de 10 à
30 minutes.

POLYVALENCE

DES FORMATS DE
BOUTEILLE
de 50 ml à 2lt et mignonette de
toutes formes, cylindriques, carrés,
triangulaires, amphores, flasques, etc.

ÉTIQUETAGE
PARFAIT
les étiqueteuses adoptent des
dispositifs qui permettent une
pose précise au millimètre et un
emballage impeccable sur toutes
les formes de bouteille.

CHANGEMENT DE FORMAT DE
BOUTEILLE EN 3 OPÉRATIONS
SIMPLES
Le système Polaris permet un changement de format en
effectuant les opérations suivantes : POLYVALENCE au niveau
des formats de bouteille et RAPIDITÉ du changement de format.
Le système Polaris permet un changement de format en
effectuant les simples opérations suivantes:
1. Réglage de la chaîne de transport en fonction des
dimensions de la bouteille (attention : non pas en fonction
de sa forme, laquelle est sans importance). Cette opération
s’effectue en quelques minutes à l’aide d’un dispositif qui règle
la chaîne de transport des bouteilles (brevet de la machine).
Sur les lignes traditionnelles, cette même opération nécessite
le changement des étoiles, du doseur et des vis sans fin,
opération très longue dans la plupart des cas.
2. Réglage des têtes de production (tireuse, boucheuse,
étiqueteuses, etc.). Cette opération s’effectue à l’aide de
volants compte-tours qui permettent d’obtenir rapidement
la hauteur et la position voulues en fonction de la bouteille à
produire.
3. Utilisation PC. La recette relative à chaque bouteille est
mémorisée sur le PC qui commande la machine et elle peut
être facilement sélectionnée pour les productions suivantes.
Le client en toute autonomie et à tout moment peut ajouter
à sa production de nouveaux formats de bouteille.
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Composition et caractéristiques principales des lignes:
Chaque ligne se compose d’un monobloc en acier
inox contenant les têtes de production nécessaires
à la réalisation du cycle de production souhaité par
le client.
Les têtes de production utilisées sur les lignes
dédiées à l’huile sont généralement les suivantes:
Souffleuse:
pour le soufflage à l’intérieur des bouteilles vides
d’air comprimé, désodorisé à l’aide d’un filtre à
charbons, ou d’azote produit par un générateur
prévu à cet effet (non fourni) ou provenant d’une
bonbonne.
Tireuse:
Plusieurs types de remplissage sont disponibles.
En général, pour les bouteilles en verre, l’on recourt
au remplissage à vide direct, à savoir que les becs
entrent dans les bouteilles et aspirent l’air qui s’y
trouve, de façon à créer une pression négative qui
facilite et accélère le remplissage de la bouteille
avec le spiritueux. Le remplissage peut également
être effectué à pression lorsqu’il s’agit de bouteilles
en PET, par poussée d’air désodorisé dans le
réservoir de la tireuse qui, à son tour, pousse le
huile dans la bouteille.
Si nécessaire et uniquement pour les lignes B6 et
B12, il est possible d’utiliser la tireuse dotée de
compte-litres massiques qui garantit une précision
au gramme près du contenu de la bouteille.
Toutes les tireuses sont dotées d’un programme
automatique de lavage interne qui permet de
laver soigneusement toutes les parties au contact
du produit, c’est-à-dire l’intérieur de la tireuse,
les tuyaux, les becs de remplissage, etc., avant
d’entamer une nouvelle production, si ce lavage
est jugé nécessaire ou bien lorsque la machine est
laissée à l’arrêt pendant une durée prolongée.
Contrôleur de niveau:
dispositif qui s’introduit dans le col de la bouteille
après le remplissage et aspire le liquide excédant
afin d’obtenir le niveau désiré. Cela permet de
limiter au maximum le réglage de la tireuse, qui
consiste généralement à la positionner à la bonne
hauteur afin de remplir la bouteille.
Injecteur d’azote:
inséré au sein du contrôleur de niveau, ce dispositif
permet d’injecter une quantité prédéfinie d’azote
dans le col de la bouteille à peine remplie avant
qu’elle ne soit bouchée, pour garantir une meilleure
conservation.
Boucheuse:
la boucheuse assure la pose et la fermeture de
bouchons à pression et à vis. La tête de bouchage
est la même pour tous les bouchons ; pour autant,
certaines parties de la boucheuse nécessitent des
équipements spécifiques en fonction du type de
bouchon.
Distributeur de capsules thermorétractables,
Les capsules sont posées par la tête de production
sur le bouchon puis sont fermées par le four de
rétraction.
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Orienteur:
tête de production permettant de faire pivoter les
bouteilles cylindriques de sorte qu’elles soient
dans la bonne position afin d’être étiquetées. Les
bouteilles sont orientées à l’aide du cran présent
dessous ou sur le côté, des décorations présentes
sur le verre ou des anses.
Étiqueteuses:
la ligne peut être dotée
d’étiqueteuses qui appliquent une
étiquette frontale, une étiquette
postérieure, des étiquettes sur trois
côtés, des colliers qui entourent
le col, des étiquettes sur le col ou
l’épaule. Les étiqueteuses ont été
conçues et réalisées pour garantir
une pose précise sur tout type de
bouteille et un conditionnement
impeccable, y compris sur les
bouteilles aux formes les plus
particulières. Le réglage de
l’étiqueteuse est à la fois simple et
efficace.
Marqueur de dates légales et numéros de lot:
à hauteur de la contre-étiquette (ou dans toute
autre position sur demande), un marqueur à
transfert thermique imprime les numéros de lot et
les dates légales. Pour répondre à des exigences
particulières, il est également possible d’installer
des marqueurs à jet d’encre ou laser.
La ligne est dotée d’une série de dispositifs
de contrôle/alarmes qui permettent de s’assurer
de la bonne exécution des différentes phases
d’embouteillage. Les dispositifs principaux, de série
sur les lignes, sont les suivants:
Alarme en cas d’absence de produit de
remplissage, contrôle de la présence du
bouchon), alarme en cas d’absence de capsules
thermorétractables et alarme en cas d’absence
d’étiquettes.
Sur les lignes à plus haut rendement, il est
possible d’appliquer d’autres dispositifs de
contrôle afin de rendre le cycle entièrement
automatique et autonome.

Toutes les lignes Polaris sont
personnalisables
Conjointement au client, Polaris
identifie le type de ligne nécessaire et
sa composition, de façon à répondre
pleinement aux besoins spécifiques de
chaque client.

B3
Ligne automatique
d’embouteillage

TIREUSE

5 becs

RENDEMENT NOMINAL

500 bouteilles/heure

DIAMÈTRE ou LARGEUR DES BOUTEILLES
HAUTEUR DES BOUTEILLES
ÉTIQUETTES UTILISABLES adhésives sur rouleau

B5
Ligne automatique
d’embouteillage

min / max

40 mm / 108 mm

min / max

140 mm / 380 mm

L min/ H max

125 mm / 200 mm

TIREUSE

8 becs

RENDEMENT NOMINAL

900-1000 bouteilles/heure

DIAMÈTRE ou LARGEUR DES BOUTEILLES

min / max

40 mm / 108 mm

HAUTEUR DES BOUTEILLES

min / max

140 mm / 380 mm

L min/ H max

125 mm / 200 mm

ÉTIQUETTES UTILISABLES adhésives sur rouleau
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B5L
Ligne automatique
d’embouteillage

TIREUSE

8 becs

RENDEMENT NOMINAL

1000 bouteilles/heure

DIAMÈTRE ou LARGEUR DES BOUTEILLES
HAUTEUR DES BOUTEILLES
ÉTIQUETTES UTILISABLES adhésives sur rouleau

B6/B6L
Ligne automatique
d’embouteillage

40 mm / 170 x 120 mm

min / max

140 mm / 380 mm

L min/ H max

150 mm / 200 mm

B6

B6L

TIREUSE

10 becs

10 becs

RENDEMENT NOMINAL

1100-1500 bout./heure

1100-1500 bout./heure

DIAMÈTRE ou LARGEUR DES BOUTEILLES

min / max

40 mm / 120 x 120 mm

40 mm / 170 x 120 mm

HAUTEUR DES BOUTEILLES

min / max

140 mm / 380 mm

140 mm / 380 mm

L min/ H max

140 mm / 200 mm

140 mm / 200 mm

ÉTIQUETTES UTILISABLES
adhésives sur rouleau
6

min / max

B12
Ligne automatique
d’embouteillage

TIREUSE

10+10 becs

RENDEMENT NOMINAL

2500 bouteilles/heure

DIAMÈTRE ou LARGEUR DES BOUTEILLES
HAUTEUR DES BOUTEILLES
ÉTIQUETTES UTILISABLES adhésives sur rouleau

BM1500
Ligne automatique
d’embouteillage
pour bouteilles
Mignonnette

min / max

40 mm / 210 x 210 mm

min / max

140 mm / 510 mm

L min/ H max

200 mm / 200 mm

TIREUSE

6 becs

RENDEMENT NOMINAL

1500 bouteilles/heure

DIAMÈTRE ou LARGEUR DES BOUTEILLES

min / max

20 mm / 65 mm

HAUTEUR DES BOUTEILLES

min / max

70 mm / 180 mm

L min/ H max

70 mm / 150 mm

ÉTIQUETTES UTILISABLES adhésives sur rouleau
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PolarisAutomazioni srl
Via Guido Dorso, 13
42124 Reggio Emilia - Italy
Tél. +39-0522.308873
E-mail: info@polarisautomazioni.com
Facebook: @polarisautomazioni

campbelladv.com - 29019 - FR

www.polarisautomazioni.com

