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M A D E  I N  I T A L Y

Sur Mesure

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.



3) DE LA MIGNONNETTE À LA GRANDE 
BOUTEILLE. - De 10 ml à 2 l avec la même 
machine, sans équipements supplémentaires et 
en quelques minutes. Avec les monoblocs Polaris 
Automazioni, vous pourrez réaliser tous vos projets 
d’aujourd’hui et de demain
- Parfaits pour les productions propriétaires ou 
pour les entreprises qui offrent des services 
d’embouteillage. Grâce à leur extrême polyvalence, 
à la possibilité de traiter n’importe quel produit 
alcoolisé et à l’absence d’équipements spécifiques, 
les monoblocs Polaris Automazioni constituent la 
meilleure solution, y compris pour ceux qui produisent 
pour des tiers
- De 500 à 2 600 bouteilles/heure : cette donnée est 
essentielle pour ceux qui commencent leur production 
mais également pour ceux qui ont déjà une production 
bien établie.

- Polaris Automazioni conçoit et construit des 
machines depuis plus de 50 ans en Italie, en 
appliquant les technologies les plus innovantes 
et fiables qui soient;
- Un seul interlocuteur de la bouteille vide à la 
bouteille finie, bouchée et entièrement étiquetée 
et scellée;
- Grâce à leur compacité, les monoblocs Polaris 
ne prennent pas trop de place; 
- Dimensions hors tout réduites.

Des points essentiels, mais aussi 
des plus...

Changement de format rapide

Capacité de 10 ml à 2 litres 

Cadence jusqu’à 2600 cont/heure

Possibilité d’insérer des essences en bouteille 
grâce à des doseurs : essences liquides ou 
essences solides, comme les baies et les 
myrtilles.

Insertion d’essences pour spiritueux 
parfumées.

Embouteillage, bouchage et 
étiquetage de liqueurs: 
voici trois points importants... 

1) CRÉÉS POUR LES SPIRITUEUX. Les monoblocs 
Polaris Automazioni sont spécialement conçus pour 
embouteiller des spiritueux. Qu’ils soient distillés ou 
infusés, tout a été conçu et réalisé afin d’optimiser le 
traitement de ces produits. Les technologies développées 
et appliquées aux monoblocs pour ces produits sont 
nombreuses. 
Parmi les plus importantes figurent:
- Des dispositifs, composants et aspirateurs qui 
permettent aux monoblocs Polaris Automazioni de traiter 
des produits contenant jusqu’à 99% d’alcool sans risque 
d’explosion. Les exigences de sécurité dans ce domaine 
sont homologuées pour les marchés UE et hors UE, y 
compris le marché nord-américain et canadien;
- Des rinceuses qui fonctionnent avec des liquides 
hydroalcooliques et des tireuses volumétriques très 
petites qui évitent la perte de teneur en alcool;
- Des tireuses dotées de systèmes de lavage de type 
NEP très évoluées afin de garantir une hygiène maximale. 
Sur les monoblocs Polaris Automazioni, vous pourrez 
alterner les produits biologiques, avec des protéines 
animales ou des protéines végétales particulièrement 
intenses. Entre une production et la suivante, l’efficacité 
du lavage permettra d’éviter toute contamination.

2) LIBERTÉ DE CHOISIR. Les monoblocs Polaris 
Automazioni sont paramétrables afin d’obtenir n’importe 
quel conditionnement. Différentes têtes de bouchage, 
d’étiquetage et de capsulage sont disponibles. Nous 
pouvons conditionner les bouteilles exactement 
comme vous le souhaitez. Voici quelques détails plus 
spécifiques...
- Changement de format en 30/40 minutes en mode 
manuel ou en 5 minutes en mode automatisé, y compris 
sur les lignes les plus complètes;
- Seule l’introduction d’un bouchon différent de celui dont 
est dotée la machine peut nécessiter un équipement 
supplémentaire. Pour passer d’un format à l’autre, il 
suffit d’effectuer quelques réglages: vous ne devrez ni 
acheter ni changer des pièces mécaniques. Vous pourrez 
à tout moment ajouter des formats différents en totale 
autonomie;
- Technologies d’étiquetage universelles, pour chaque 
type de bouteille (cylindrique, conique ou profilée) et pour 
chaque position (avant, arrière, collier, vignettes et sceaux 
au-dessus du bouchon) avec application sur bouteille à 
l’arrêt ou enveloppante. Vous choisissez les étiquettes : 
en papier, en plastique, adhésives transparentes ou avec 
application à papier et colle, y compris sur les marques 
fiscales.
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Sur Mesure
C’EST COMME 
UN COSTUME SUR 
MESURE. 
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. 

De plus 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.

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.

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.

Détails importants pour 
la personnalisation de 
la ligne de production:
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Sur Mesure

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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