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LA MISSION DE POLARIS 
AUTOMAZIONI: UNE 
CROISSANCE TECHNOLOGIQUE 
CONTINUE BASÉE SUR UNE 
TRADITION REMONTANT AUX 
ANNÉES 1960.

L’histoire de POLARIS 
AUTOMAZIONI commence après 
la Seconde Guerre mondiale avec 
la construction des premières 
étiqueteuses semi-automatiques 
et évolue au fil du temps ; à ces 
machines simples succèdent 
de nouveaux modèles de plus 
en plus complets. Avec le 
nouveau millénaire, une nouvelle 
génération prend la relève du 
fondateur Alberto Bertani : Davide, 
Marcello et Sergio, désormais 
aux commandes de l’entreprise, 
impulsent un nouvel élan 
technologique et commercial.

Au fil des ans, POLARIS 
AUTOMAZIONI a spécialisé 
sa production et se concentre 
aujourd’hui sur la fabrication 
de machines pour le traitement 
de l’huile, des spiritueux et 
du vinaigre. La production de 
POLARIS AUTOMAZIONI se 
distingue par des machines de 
type linéaire faisant l’objet de 
plusieurs brevets.

La structure commerciale a 
également évolué au fil du 
temps ; la diversification des 
solutions et l’exhaustivité de 
l’offre exigent des compétences 
commerciales plus approfondies 
et plus spécifiques. Contactez-
nous en toute confiance, Riccardo, 
Natalie et Patrizia vous guideront 
dans la définition la plus détaillée 
de votre projet.
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HUILE ALIMENTAIRE EN GÉNÉRAL
Machines pour l’embouteillage 
de récipients en PET 
et en Verre et de Canettes

INTRODUCTION 
D’ESSENCES POUR 
HUILES PARFUMÉES. 
Vous n’aurez pas à vous adapter à 
autre chose que ce dont vous avez 
réellement besoin. Voilà ce que nous 
faisons chez POLARIS AUTOMAZIONI. 
Nous fournissons des solutions et 
des services taillés sur mesure. Nos 
machines peuvent être configurées 
non seulement pour appliquer tout 
type d’étiquette, mais aussi pour traiter 
des bouteilles spéciales comme les 
amphores ou les bouteilles en terre cuite, 
nous pouvons incorporer des essences 
solides ou liquides, nous pouvons 
effectuer le marquage du lot et de la date 
de péremption avec n’importe quelle 
technologie disponible. Nous équipons 
les machines de systèmes d’échange de 
données pour un contrôle précis de la 
production, nous proposons des filtres 
à huile à ajouter à l’entrée de la machine 
ainsi que des configurations prévues 
pour l’injection d’azote et des systèmes 
de purification de l’air de la souffleuse, 
car la qualité du produit est pour nous 
une priorité absolue.

UN SYSTÈME DE PRODUCTION À 360° 
 
Polaris Automazioni met au cœur de son système de production les 
principes de qualité, de flexibilité et de croissance.

Une décision stratégique fondamentale a été prise afin de respecter les 
principes du système productif : gérer tous les aspects de la production en 
interne. 
Ainsi, chaque machine ou solution Polaris Automazioni naît au sein de 
notre bureau d’étude mécanique en s’appuyant sur des logiciels de 
modélisation 3D ainsi que sur le bureau d’étude électrique où nos 
programmateurs réalisent les tableaux de commande. 
Toutes les constructions métalliques sont également réalisées en 
interne, qu’elles soient composées de profilés, de tubes ou d’éléments en 
tôle découpés au laser. L’usinage mécanique par enlèvement de copeaux 
est lui aussi réalisé au sein de l’établissement Polaris Automazioni par des 
machines-outils traditionnelles ou à commande numérique. 
Le cycle de production interne s’achève par l’assemblage et les essais 
préliminaires que nos techniciens réalisent sous la supervision de la 
direction technique. 
Une fois ces opérations terminées, la phase la plus importante et la plus 
concrète pour le client débute: l’installation, la formation et la mise en 
service, ainsi que le service après-vente.

Nous ne nous contentons pas de contrôler la qualité de nos 
fournisseurs, nous produisons en interne une grande partie du 
matériel en recherchant la plus haute qualité nécessaire à nos 
constructions. La flexibilité des opérations réalisées en interne 
nous permet de produire en temps réel ce dont nous avons besoin. 
Gérer tout le processus de production nous permet d’améliorer nos 
compétences jour après jour.

• Capacité de production évolutive selon les besoins du 
client, jusqu’à 1 200 emballages/heure sur des volumes 
de 5 litres. Amplitude de production de 1 à 10 litres.

• Configurable à la demande du client avec des 
étiqueteuses, des injecteurs d’azote, des systèmes de 
marquage des récipients à jet d’encre ou au laser.

• Possibilité de traiter le verre, le PET, les canettes et les 
bidons avec un changement de format en quelques 
minutes seulement.

• Capacité de production de 500 à 2 600 bouteilles/heure et 
des formats allant de la dose individuelle de 10 ml jusqu’à 
2 litres. Changement de format en moins de 30 minutes, 
aucun équipement à remplacer.

• Personnalisation illimitée des configurations. Pas seulement 
des machines automatiques regroupant une souffleuse, 
une remplisseuse, une boucheuse et des étiqueteuses, 
mais aussi des capsules thermo-rétractables, des doseurs 
d’essences liquides, des distributeurs de pièces solides, 
des bouchons pulvérisateurs et plus encore.

Les monoblocs POLARIS AUTOMAZIONI passent facilement et rapidement 
d’une production à l’autre. Le traitement des bouteilles, des bouchons et 
des étiquettes par nos machines est extrêmement simple. Ainsi, libre à vous 
à l’avenir de changer de type d’emballage sans avoir à acheter d’autres 
équipements.

• Équipements semi-automatiques de remplissage de 100 
ml à 10 l. Changement de production par une simple 
pression sur l’écran. Récipients en verre, PET, bag-in-box, 
bidons, etc. Des emballages adaptés à chacun de vos 
clients.

• Équipements complémentaires pour le moulin à huile. 
Filtres à cartons, souffleuses, boucheuses pour bouchons 
à vis et à pression ; pour des emballages complets et 
professionnels.

• Monobloc automatique avec une cadence jusqu’à 
500 bouteilles/heure et des formats allant de la dose 
individuelle de 10 ml jusqu’à 5 litres. Une souffleuse, 
une remplisseuse, une boucheuse, un distributeur de 
capsules et des étiqueteuses réunis dans une seule 
machine automatique; pour voir grand et développer votre 
entreprise!

POUR L’HUILERIE
MONOBLOCS D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUES 
CONFIGURABLES SANS LIMITES

MONOBLOCS AUTOMATIQUES POUR LES 
GRANDS FORMATS

POUR LE MOULIN À HUILE 
SEMI-AUTOMATIQUE, BAG-IN-BOX 
ET AUTOMATIQUE, BO2

Remplissage et bouchage sans limites de forme.

Changement de format rapide

Capacité de 1 à 10 litres 

Changement de format rapide

Capacité de 10 ml à 2 litres 

Cadence de 500 à 2 600 bouteilles/heure

Cadence jusqu’à 1200 récipients/heure

Changement de format rapide 
(en seulement 2 minutes!)

Capacité de 100 ml à 10 litres 
(format de 90 mm à 500 mm)

Introduction d’essences 
pour huiles parfumées

SERVICE 

Vous pourrez réaliser vous-même une 

grande partie de l’entretien courant de 

la machine sans perte de temps ni coût 

supplémentaire, grâce aux instructions 

que vous recevrez de nos techniciens lors 

de l’installation. 

Et si cela ne suffit pas, nous serons 

toujours disponibles, soit directement, 

soit par l’intermédiaire de nos services 

d’assistance lorsque la distance depuis 

notre siège est trop importante.  

De plus, nos machines sont équipées 

d’un système de téléassistance qui nous 

permet de réaliser des interventions à 

distance.  

Très souvent, un appel suffit pour obtenir 

les conseils d’un technicien ou pour 

commander une pièce de rechange à 

l’aide des manuels d’utilisation complets 

que nous fournissons avec les machines.
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distingue par des machines de 
type linéaire faisant l’objet de 
plusieurs brevets.

La structure commerciale a 
également évolué au fil du 
temps ; la diversification des 
solutions et l’exhaustivité de 
l’offre exigent des compétences 
commerciales plus approfondies 
et plus spécifiques. Contactez-
nous en toute confiance, Riccardo, 
Natalie et Patrizia vous guideront 
dans la définition la plus détaillée 
de votre projet.

Davide 
Ugoletti

Marcello 
Tessarin

Sergio
Leoni

Natalie
De Pietri

Riccardo 
Fornaciari
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