Tranchage et conditionnement
automatique
Tout en un

BETTER SLICING

Avec des lignes automatiques pour le tranchage et
l'emballage de produits de charcuterie, de jambon et de
fromage, MULTIVAC réalise la connexion optimale des
trancheurs aux thermoformeuses et aux operculeuses.
Nos solutions complètes pérennes comprennent par
ailleurs des fonctionnalités comme le marquage, le
contrôle de la qualité, le cartonnage et les solutions end
of line.
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Tranchage et conditionnement
automatique : solutions complètes
efficaces tout en un de MULTIVAC
MULTIVAC est l'un des leaders mondiaux de solutions de conditionnement intégrées. En
plus de fabriquer des machines d'emballage, nous mettons l'accent sur des solutions
destinées au traitement et à la coupe, au marquage et à l'étiquetage ainsi qu'au contrôle de
la qualité et à la manipulation de produits. Notre position sur le marché repose sur une
technologie de pointe innovante, une gamme complète de produits et de nombreuses
années d'expertise et d'expérience. Nos clients profitent de notre savoir-faire approfondi en
matière de processus et d'automatisation ainsi que de notre proximité avec eux.
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Qualité accrue et encombrement réduit
Les lignes de tranchage de MULTIVAC se distinguent par leur qualité de portionnement et
de conditionnement constante. Dotées de technologies de tranchage innovantes et grâce à
l'intégration de multiples solutions de chargement, ces lignes sont très performantes,
compactes et ergonomiques.

Avantages
· Un partenaire technologique responsable pour l'ensemble du processus
· Une solution complète efficace à la place d'un enchaînement de fonctionnalités
individuelles
· L'intégration de fonctionnalités permet de réaliser des solutions optimisées avec un
encombrement réduit
· Concept de commande uniforme de tous les modules de ligne et MULTIVAC Line Control
pour la commande de ligne
· MULTIVAC Hygienic Design™ pour remplir les standards d'hygiène les plus exigeants
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Gamme complète de produits
Les solutions MULTIVAC de tranchage et d'alimentation proposent la même modularité de
configuration que nos thermoformeuses et nos operculeuses. Nous réalisons ainsi des
lignes de tranchage précisément ajustées aux spécificités des exigences.

Trancheurs
Nos trancheurs innovants séduisent par leurs excellents résultats de coupe au sein d'une
large plage de températures, des possibilités de transformation et de modernisation simples
et rapides et une utilisation très ergonomique et sûre.

Modules de manipulation
Les modules de manipulation garantissent une précision de dépose et une extrême
adaptabilité lors du chargement automatisé de thermoformeuses et d'operculeuses. Les
systèmes de chargement à modules de manipulation sont parfaitement évolutifs.

Horizontal Loader MHL
Le système de chargement hygiénique en douceur des produits tranchés est entièrement
intégré dans une thermoformeuse. Une compensation des différences de hauteur entre le
trancheur et la thermoformeuse est par conséquent superflue. Il en résulte une empreinte
au sol nettement réduite.

Système de chargement automatique SB
Avec les systèmes de chargement automatique, nous disposons d'une solution fiable pour
l'intégration de trancheurs dans des thermoformeuses qui ne sont pas équipées d'un
Horizontal Loader ; la combinaison avec une operculeuse est également rendue possible par
ce biais.

Tapis d'alimentation pour chargement manuel MCS 500
Le chargement manuel d'emballages offre une grande flexibilité, notamment en termes de
rendement mais aussi pour ce qui est de la facilité de combinaison avec diverses machines
d'emballage.
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Trancheur S 800/S 1600

Modules de manipulation

Système de chargement horizontal (MHL)

Système de chargement automatique SB

Tapis d'alimentation MCS 500

De multiples types de portions
L'unité de portionnement du trancheur est capable de réaliser des tâches de portionnement précises et très
variées : dépose précise de tranches étalées, empilées en piles droites ou décalées, étalement de chiffonnade,
portions multiples, etc. L'unité de portionnement abaissable à servomoteur permet aussi des piles de jusqu'à
80 mm de haut ainsi que des portions étalées et des grands emballages de hauteur élevée.

Manipulation flexible de portions
Les portions du trancheur peuvent être directement intégrées dans le processus de conditionnement ou
traitées de manière flexible selon les exigences individuelles de chacun.

Réception directe de portions
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Répartition des voies

Modification de la direction

Emballages en couches multiples

Piles groupées

Trancheur MULTIVAC
Une qualité de coupe élevée, une plus grande
facilité d'utilisation et des coûts réduits
Commande intuitive avec
interface utilisateur graphique

Pesage exact
des portions avec forte
résistance mécanique
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Qualité de coupe optimale
et dépose précise des portions

Transformation rapide,
ergonomique et sans outil de
systèmes d'alimentation et de lames

Avantages de MULTIVAC
· Puissance de coupe et qualité maximales avec des
températures de produit plus chaudes et dans une
plus large plage de températures
· Haut rendement
· Ergonomie et convivialité novatrices
· Possibilités de configuration individuelles
· Label de contrôle GS de l'Assurance sociale
allemande contre les accidents (DGUV)

Chargement rapide et
ergonomique

La mesure exacte des
volumes de produits permet d'obtenir
des poids de portion précis avec un
give-away réduit
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Une qualité de coupe élevée, une plus
grande facilité d'utilisation et des coûts
réduits
Grâce à des possibilités de transformation et de modernisation nettement plus rapides, des
résultats de coupe optimaux avec une cadence élevée et une utilisation très ergonomique et
sûre, les trancheurs MULTIVAC séduisent sur toute la ligne.
Le système de découpe MULTIVAC offre une excellente qualité de coupe avec des
températures de produit plus chaudes et dans une plus large plage de températures. Notre
technologie innovante présente également d'autres avantages comme un meilleur
rendement, une grande précision de poids et une réduction du give-away.
Outre le respect de normes hygiéniques très élevées, les trancheurs MULTIVAC
garantissent une haute cadence ainsi qu'un confort d'utilisation inégalé. Les changements
de produits et de formats rapides garantissent un maximum de flexibilité.
De par leur intégration fiable et peu encombrante unique dans les machines d'emballage, les
trancheurs MULTIVAC permettent d'accélérer et de simplifier les processus de tranchage et
de conditionnement et, par voie de conséquence, de nettement réduire les coûts.
Les trancheurs MULTIVAC offrent de multiples avantages :
· Une large plage de températures et une coupe sans congélation simplifient la préparation
du produit
· La coupe fiable des produits de consistance plus fraîche permet un cycle de production
plus rapide
· La coupe simultanée de plusieurs produits avec une vitesse de rotation des lames ajustée
permet d'obtenir une cadence plus élevée
· Des pièces d'extrémité plus petites contribuent à un rendement plus élevé
· La manipulation rapide et ergonomique du trancheur lors du montage et du démontage
ainsi que lors du chargement des produits augmente la disponibilité
· Un changement de format très rapide sans transformation de la ligne, par exemple de 3 à
4 voies, garantit une flexibilité maximale
· Le MULTIVAC Hygienic Design™ permet un nettoyage rapide et fiable
· Label de contrôle GS de l'Assurance sociale allemande contre les accidents (DGUV)
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Trancheurs MULTIVAC
Innovations
Système de coupe et conception de lame innovants
Les trancheurs MULTIVAC se distinguent par leur système de coupe innovant. Une « coupe
délicate » permet de s'assurer que la lame tranche le produit de manière contrôlée, régulière
et avec un minimum de pression. Cela permet donc de trancher les produits de salaisons
crues ou cuites et le fromage de manière ultra-précise et délicate. Le long tranchant et la
durée de vie accrue des lames garantissent une meilleure productivité et réduisent les
efforts et les coûts.
Avantages
· Une répartition uniforme de la pression et de la traction dans la lame
· Une ligne de coupe symétrique
· Un comportement de coupe uniforme sur toutes les voies
· Un changement de lame sans retrait de la contre lame
· Large plage d'affûtage

Nombre de voies variable
Les trancheurs MULTIVAC peuvent être conçus pour 1 à 8 voies. Étant donné que le
chargement au centre de la voie garantit un positionnement exact des produits dans la
chambre de coupe indépendamment de la tolérance, diverses combinaisons de remplissage
sont possibles, et ce avec une vitesse et une qualité de coupe maximales. Si, dans le cas
d'une configuration à plusieurs voies, une voie n'est pas occupée, le trancheur MULTIVAC
est malgré tout capable de fournir des résultats de coupe de première qualité.
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Transformation et nettoyage rapides
L'adaptation du trancheur MULTIVAC aux différents produits et formats doit se faire de
manière intuitive et en quelques gestes seulement. Les systèmes de changement rapide
des griffes facilitent et accélèrent l'adaptation des machines aux différents produits et
calibres – il n'est plus nécessaire de les visser et de les régler. Par ailleurs, la griffe du
trancheur MULTIVAC ne nécessite aucun raccordement pneumatique. La cadre de coupe et
tous les tapis se remplacent également rapidement et sans outil.
En moins de cinq minutes, tous les composants spécifiques au produit peuvent être
changés. Cela accélère les processus en vue de
· la transformation pour un changement du nombre de voies
· la conversion sur d'autres produits et calibres
· un nettoyage simple et sûr

Réduction de l'ensemble des coûts
Les technologies innovantes de coupe et de guidage du produit permettent un débit de
production rapide et des températures de produit plus élevées. Cela permet de faire des
économies d'énergie lors de la préparation des produits et de réduire les capacités de
stockage requises. Le rendement et la disponibilité élevés ainsi que le changement rapide
des produits contribuent largement à une baisse de l'ensemble des coûts.
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Trancheurs MULTIVAC
Configurations individuelles
Système de mesure de produit VS
Le système de mesure de produit détermine la répartition du volume avant même que le processus de coupe
ne soit lancé. Cela permet de calculer précisément l'épaisseur de tranches requise en vue d'atteindre le poids
cible voulu. MULTIVAC propose pour ce faire un système de vision multi-voies avec scanners laser qui fournit
des résultats de mesure indépendants pour chaque produit. Le système de mesure de produit permet
également de réaliser des portions à poids fixe de produits de forme naturelle comme le jambon cru, le bacon
et le fromage et de réduire fortement le give-away.

Balance de contrôle CW
L'enregistrement du poids exact des portions est l'une des conditions de base pour un tranchage optimisé en
fonction du poids. Cela permet de respecter les consignes de poids et de réduire le give-away. Pour ce faire,
la balance de contrôle détermine précisément le poids de chaque portion et le transmet à la commande du
trancheur en vue d'une parfaite précision pondérale.
La balance de contrôle s'adapte à la configuration du trancheur. Elle présente les caractéristiques suivantes :
·
·
·
·

Détermination précise des poids des portions
Construction robuste et hygiénique
Nettoyage rapide et sûr
Courroies de transport faciles à enlever sans outil

Système de mesure de produit VS 600
Balance de contrôle CW 430
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Système de réaffûtage de couteaux GM
Le système de réaffûtage de couteaux affûte rapidement et efficacement les lames de MULTIVAC ainsi que
les lames de type escargot de fabricants tiers. Il se caractérise par une facilité de réglage, une manipulation
sûre et une très grande précision. Le système de réaffûtage de couteaux permet un affûtage conforme aux
besoins au sein même de l'entreprise. Cela réduit le nombre de lames requises et augmente la flexibilité.

Support de lame
En vue d'une manipulation ergonomique de la lame, il est possible d'utiliser un support de lame qui évite
d'avoir recours à du personnel pour cette tâche. Cela contribue à un changement de lame rapide et sûr.

Chariot de changement d'outillage DT
Un chariot de changement d'outillage offre de multiples possibilités pour la dépose, le stockage et le
nettoyage des composants de la machine qui sont en contact avec les produits tels que les courroies, les
griffes et le cadre de coupe. Le chariot de changement d'outillage est mobile et dispose de roulettes avec
frein. Il ne prend pas plus de place au sol qu'une palette euro.

Chariot de changement d'outillage DT 610
Système de réaffûtage de couteaux GM 600
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Lignes de tranchage efficaces de MULTIVAC
Pour l'intégration efficace de trancheurs dans des systèmes de conditionnement,
MULTIVAC offre différentes solutions qui répondent au mieux aux exigences individuelles
des clients. En matière de performances, de flexibilité ou encore d'intégration dans des
équipements existants, nos solutions globales pérennes se distinguent par une excellente
efficacité, une très grande facilité d'utilisation et une hygiène maximale.

Commande et utilisation sur toutes les lignes
avec MULTIVAC Line Control
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Configuration des lignes avec module de manipulation
pour une flexibilité maximale
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Configuration des lignes avec Horizontal Loader
pour une puissance maximale
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Configuration des lignes avec modules de manipulation
pour des emballages multi-couches et multi-produits
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Configuration des lignes avec le système automatique
d'alimentation de tapis pour une intégration standard dans
des machines d'emballage

30

Configuration des lignes avec un tapis d'alimentation pour
un chargement manuel

34
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Commande et utilisation sur toutes les
lignes
Le MULTIVAC Line Control (MLC) est une solution innovante qui simplifie et rend très
efficace le fonctionnement et l'utilisation de lignes.
Les processus de commande récurrents tels que le démarrage, l'arrêt, la marche à vide et le
changement de recettes deviennent, grâce au MLC, des processus applicables à toutes les
lignes, standardisées et reproductibles.
Les trajets à parcourir par les opérateurs sont nettement réduits et les opérations sont
simples, rapides et s'exécutent sans heurts. Il en résulte une disponibilité nettement plus
élevée de l'ensemble de la ligne ainsi qu'une réduction des erreurs de commande. Avec le
traitement de toutes les données de processus pertinentes, le MULTIVAC Line Control
représente également la base idéale pour les services numériques disponibles en option,
comme les analyses OEE.
Le MULTIVAC Line Control permet d'intégrer aisément une ligne dans les systèmes ERP,
MES, MRP ou PPS de nos clients.

MULTIVAC Line Control
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ERP
Système
MES
(Manufacturing
Execution System)

Pilotage de la
production BDE
(PDA)

MULTIVAC Line Control (MLC)

Machine control systems
(HMI, SPS, Ethernet, EtherCat, signaux I/O...)

Coordination de
modules de ligne,
interface homme-machine
centralisée (HMI) pour
lignes, protocole de suivi

MULTIVAC Line Control (MLC)
Fonctionnement simple et efficace des lignes grâce aux différentes fonctions disponibles
sur toutes les lignes :
·
·
·
·
·

Démarrage
Démarrage et arrêt
Marche à vide
Changement de recette
Aperçu des états

21

Configuration des lignes pour une
flexibilité maximale
Afin de garantir une flexibilité et une précision de dépose maximales lors du chargement
automatique, ce concept de ligne dispose, en tant que solution de chargement, d'un module
de manipulation. Il traite toutes les formes et tailles portionnées usuelles et pose les
portions dans les emballages les plus divers. Les systèmes de chargement à modules de
manipulation sont parfaitement évolutifs.

Modules de ligne
· Trancheur
· Tampon
· Module de manipulation avec tapis de transport et système de vision
· Thermoformeuse

Avantages
· Très grande flexibilité
· Fort rendement du personnel
· Manipulation de toutes les formes de portions courantes et orientation quelconque dans
l'emballage
· Puissance de chargement modulable grâce à des robots supplémentaires
· Grâce à l'intégration du tapis de remplissage dans le carter latéral de la machine
d'emballage, les déplacements du robot sont réduits et la puissance de chargement,
maximisée.
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Chargement à l'aide de modules de manipulation
Grâce à l'intégration de modules de manipulation, la commande de la machine d'emballage
contrôle également la réception de portions du trancheur en amont et la pose de portion
dans les emballages. Ainsi, il n'y a presque plus d'emballages vides ou d'arrêts de
production.
Les caméras du module de manipulation détectent la position des portions provenant du
trancheur. Cela permet une correction de position comme l'orientation des portions à la
pose dans les emballages. Au regard de la manipulation des produits avec un nombre
variable de voies et du nombre de couches par emballage, la flexibilité est excellente.
Les modules de manipulation MULTIVAC sont conçus pour une utilisation dans le secteur
alimentaire. Ils répondent aux normes d'hygiène les plus exigeantes et sont conçus pour les
processus de nettoyage usuels du secteur agro-alimentaire. Cela garantit une sécurité
maximale des produits et une grande fiabilité. Les dispositifs de changement rapide
permettent une transformation rapide et un nettoyage sans effort.

23

Configuration des lignes pour une
performance maximale
L'utilisation d'un système de chargement horizontal (MULTIVAC Horizontal Loader) permet
d'obtenir une puissance et un rendement uniques en vue de la configuration d'une ligne de
tranchage automatisée pour des emballages thermoformés.
Entièrement intégrable à une thermoformeuse, le MULTIVAC Horizontal Loader est un
système de chargement en douceur des produits tranchés. Grâce à l'utilisation du Horizontal
Loader, il n'y a aucune différence ou presque de hauteur entre le trancheur et la
thermoformeuse. Cela évite que les portions ne glissent, augmente la précision de dépose
et réduit le besoin d'interventions manuelles en vue de corrections. Un transfert de produit
avec une faible différence de hauteur permet par ailleurs de parvenir à un angle de transfert
optimal entre le tapis de dépose et l'emballage et donc à un transfert très fiable.
Grâce à l'intégration du système de chargement dans la thermoformeuse, l'empreinte au sol
d'une ligne de tranchage peut être sensiblement réduite. Le transfert de produits très précis
et tout en douceur garantit par ailleurs un haut rendement.

Modules de ligne
· Trancheur
· Thermoformeuse avec Horizontal Loader intégré
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Avantages :
· Puissance maximale
· Fort rendement du personnel
· Production de toutes les formes portionnées courantes
· Empreinte au sol réduite grâce à l'intégration du module de chargement dans la
thermoformeuse
· Nombre de voies variable
· Nettoyage facile
· Accessibilité illimitée à la machine d'emballage

Thermoformeuse avec MULTIVAC Horizontal Loader
Grâce à l'intégration du module de dépose dans la thermoformeuse, celle-ci commande,
outre le processus de conditionnement, le processus de chargement. Cela comprend
l'alignement, l'amortissement et la pose des portions. Ce faisant, la thermoformeuse ajuste
automatiquement sa cadence au rendement du trancheur afin d'éviter des temps d'arrêt ou
des emballages vides. La production est ainsi continue et la disponibilité de la ligne de
tranchage augmente.
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MULTIVAC Horizontal Loader
Entièrement intégrable à une thermoformeuse, le système de chargement horizontal (MHL)
charge en douceur les produits tranchés. La construction ouverte en inox du Horizontal
Loader permet un accès rapide et ergonomique aux composants acheminant les produits.
Les tapis se rabattent sans outil et permettent une transformation rapide et un nettoyage
sans effort. Les points de transfert sont dotés de tout petits rayons et garantissent un
transport fiable et délicat de tous types de portions. Le Horizontal Loader comprend les
fonctionnalités suivantes :

Horizontal Loader MHL 200
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Tapis de distribution
Le tapis de distribution prend en charge les portions provenant du trancheur et crée la
distance souhaitée entre les voies.
Tapis d'accumulation
Les tapis intermédiaires compensent les irrégularités dans le flux de produits et garantissent
un processus de conditionnement continu.
Tapis d'alignement
Les tapis d'alignement orientent les portions dans le sens de la longueur pendant le
transport. L'alignement des portions après l'amortissement contribue à un portionnement et
à un transfert très précis.
Tapis de dépose
Les portions alignées précisément sont transportées à l'horizontale jusqu'aux alvéoles
d'emballage. Le processus de dépose horizontal permet un chargement très délicat et
précis, y compris avec un rendement maximal.
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Configuration des lignes pour
emballages multi-couches et
multi-produits
Afin de garantir un maximum de flexibilité et de précision de dépose lors du chargement
automatique, ce concept de ligne dispose, en tant que solution de chargement, de modules
de manipulation. Il traite toutes les formes et tailles portionnées usuelles et pose les
portions dans des emballages multi-couches, multi-produits ou de format spécial. Les
systèmes de chargement à modules de manipulation sont parfaitement évolutifs.
Une operculeuse hautes performances automatique est utilisée en tant que système de
conditionnement. Le dispositif d'alimentation intégré de l'operculeuse se distingue par une
forte capacité, un transport précis des barquettes et une empreinte au sol optimisée.

Modules de ligne
· Trancheur
· Modules de manipulation
· Tampon
· Operculeuse

Avantages
· Très grande flexibilité
· Fort rendement du personnel
· Production de toutes les formes portionnées courantes, en particulier d'emballages
multi-couches et multi-produits
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Chargement à l'aide de modules de manipulation
Les modules de manipulation sont intégrés dans la commande de la ligne. La commande
MULTIVAC contrôle ainsi l'ensemble du processus, depuis le tranchage des produits jusqu'à
la soudure des emballages remplis. Cela garantit une efficacité maximale et il n'y a presque
plus d'arrêts de production.
Les caméras des modules de manipulation détectent la position des portions entrantes. Cela
permet une correction de position comme l'orientation des portions à la pose dans les
barquettes. En outre, le nombre de portions et de couches par emballage est le plus flexible
possible.
Les modules de manipulation MULTIVAC sont conçus pour une utilisation dans le secteur
alimentaire. Ils répondent aux normes d'hygiène les plus exigeantes et sont conçus pour les
processus de nettoyage usuels du secteur agro-alimentaire. Cela garantit une sécurité
maximale des produits et une grande fiabilité. Les dispositifs de changement rapide
permettent une transformation rapide et un nettoyage sans effort.
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Configuration des lignes pour une
intégration standard dans des
machines d'emballage
Les systèmes de chargement automatique sont une solution de chargement éprouvée et
efficace pour l'intégration de trancheurs dans des lignes de conditionnement. Les
configurations de ligne avec un système de chargement automatique sont conçues pour des
thermoformeuses déjà installées. Dans les lignes de tranchage venant d'être configurées, un
système de chargement automatique garantit une flexibilité maximale en vue de la future
combinaison de trancheurs et de machines de conditionnement.

Modules de ligne
· Trancheur
· Système de chargement automatique
· Thermoformeuse

Avantages :
· Haute puissance
· Fort rendement du personnel
· Fabrication de toutes les formes portionnées courantes
· Nombre de voies variable
· Configuration flexible des lignes
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Alimentation en produits avec le système de chargement automatique de
MULTIVAC
Le système de chargement automatique prend en charge les portions provenant du
trancheur, les aligne, les amortit et les dépose dans les emballages avec une puissance et
une précision élevées. Le système modulaire flexible peut être intégré de manière optimale
dans des solutions de conditionnement existantes et est disponible en tant que version
intégrable dans la commande et en tant que système de dépose autonome.
Le système de chargement automatique se caractérise par une construction hygiénique et
peu encombrante. Des unités de tapis séparées permettent d'accéder facilement et
rapidement à la machine d'emballage, par exemple pour remplacer le film. En vue d'une
utilisation flexible sur différentes machines d'emballage, il est possible de rapidement
ajuster les tapis intermédiaires et d'alignement.
Le nombre maximum de portions conformes peut être atteint grâce à un affichage de la
correction du poids optionnel. Un écran d'affichage installé dans la zone de dépose de la
machine d'emballage affiche quelles portions doivent être chargées manuellement.
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Système de chargement automatique
Les systèmes de chargement automatiques SB 620 et SB 625 offrent une flexibilité
maximale pour l'intégration de trancheurs dans les machines d'emballage. Les tapis se
rabattent sans outil et permettent un accès rapide à la machine d'emballage, une
transformation rapide ainsi qu'un nettoyage rapide et sûr. Ils peuvent être équipés des
modules suivants :

Système de chargement automatique SB 620
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Tapis de distribution
Le tapis de distribution prend en charge les portions d'un trancheur ou d'un processus en
aval. Les points de transfert sont dotés de tout petits rayons et garantissent un transport
délicat des portions. L'angle du tapis de distribution est réglable et peut être ajusté aux
différentes hauteurs de transfert.
Tapis d'alignement
Les tapis d'alignement orientent les portions dans le sens de la longueur pendant le
transport. Un court tapis d'alignement offre une puissance de portionnement élevée, et un
tapis d'alignement combiné permet de changer, via un programme, le nombre de voies.
Tapis de format
Le convoyeur de format se charge du pré-groupage des rangées qui sont finalisées sur les
tapis d'accumulation. Le convoyeur de format est surtout utilisé dans les lignes à haut
rendement.
Tapis intermédiaires
Les tapis d'accumulation garantissent le chargement constant de la machine d'emballage. Ils
amortissent des formats tout entiers. Selon l'application, plusieurs tapis d'accumulation
peuvent être utilisés.
Tapis de dépose
Les portions alignées précisément sont transportées jusqu'aux emballages. Afin que la
portion puisse être placée de manière optimale dans l'emballage, la longueur du tapis et
l'angle de dépose sont ajustés en fonction de l'application.
Tapis d'éjection
Les portions dont le poids est incorrect peuvent être expulsées du processus par le
convoyeur d'éjection du trancheur. Il est tout à fait possible de recharger manuellement les
portions éjectées dans la zone de chargement. Pour une manipulation aisée pendant le
service, le tapis d'éjection peut être basculé côté opérateur.
Affichage de la correction du poids
Le nombre maximum de portions correctes est atteint grâce à un système de contrôle du
poids optionnel. Un écran d'affichage installé dans la zone de chargement de la machine
d'emballage affiche rapidement et directement quelles portions doivent être chargées
manuellement.
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Configuration des lignes avec un tapis
d'alimentation pour le chargement
manuel
Le chargement manuel d'emballages offre une grande flexibilité, notamment en termes de
rendement mais aussi pour ce qui est de la facilité de combinaison avec diverses machines
d'emballage. Le tapis d'alimentation MCS 500 transporte les portions à poids fixe de façon
automatique du trancheur à la zone d'insertion de la machine d'emballage. Ces portions sont
ensuite retirées manuellement du tapis par les opérateurs et déposées dans les alvéoles
d'emballage.

Modules de ligne
· Trancheur
· Tapis d'alimentation MCS 500
· Thermoformeuse

Avantages :
· Besoin d'investissement réduit
· Puissance de chargement modulable via le nombre d'opérateurs
· Fabrication de toutes les formes portionnées courantes
· Nombre de voies variable
· Configuration flexible des lignes

34

Chargement manuel avec le tapis d'alimentation MCS 500
Le tapis d'alimentation MCS 500 est équipé, dans sa version de base, d'un châssis de tapis
ascendant réglable et d'un châssis de tapis horizontal. Cela garantit un transport fiable des
portions du trancheur à la zone d'insertion et une bonne accessibilité à la bobine de film
inférieur de la machine d'emballage.
Un châssis de tapis descendant (en option) rend la prise en charge et l'enlèvement manuels
des portions du tapis par le personnel opérateur encore plus facile et ergonomique. Un bac
de réception garantit qu'aucune portion ne tombe sur la machine d'emballage de façon
incontrôlée.
La construction hygiénique en balcon du tapis d'alimentation permet de facilement retirer les
courroies en toute sécurité et de nettoyer rapidement et à fond tous les composants. Le
tapis d'alimentation MCS 500 peut être commandé par le trancheur que ce soit en version
autonome ou en version entièrement intégrée.
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Investir
Plus d’une thermoformeuse sur deux achetée dans le monde est une MULTIVAC. Lorsque
vous optez pour MULTIVAC en tant que partenaire technologique de solutions de tranchage,
vous profitez d'emballages personnalisés, d'une efficacité et d'une sécurité garanties dans le
processus de conditionnement, de l'innovant MULTIVAC Hygienic Design™ et d'un excellent
service après-vente.
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Une construction personnalisée
MULTIVAC vous fournit des solutions de conditionnement complètes conçues sur mesure.
Notre portefeuille de produits large et varié nous permet de vous livrer une ligne dont la
performance, les fonctions et la flexibilité correspondent exactement à vos besoins.
Profitez de nos prestations de conseil et de notre expérience en matière de traitement et de
conditionnement des aliments afin d’obtenir la solution complète idéale.
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Service complet
Le service après-vente complet MULTIVAC gère l’ensemble du cycle de vie des solutions de
conditionnement. Plus de 1 000 spécialistes opérant dans le monde entier mettent leur
expertise de conseil, de formation et de service technique à votre disposition.
Assistance et mise en service par des professionnels
Les spécialistes du conditionnement de MULTIVAC analysent les concepts d’emballages
existants et mettent en évidence les potentiels d’amélioration. Ils développent avec vous de
nouveaux emballages et des concepts d’installations appropriés. Ils assurent la mise en
service et l’intégration parfaites de nouvelles solutions au sein de votre processus de
production.
Tests dans les centres d’application de MULTIVAC
Dans nos centres d’application, nous mettons à votre disposition des infrastructures
permettant d’effectuer des tests de coupe, de produits et d'emballages. Ces centres vous
permettent de tester vos nouveaux concepts de conditionnement ainsi que de produire des
petites séries destinées à la réalisation d’études de marché. Vous pouvez également y
procéder à des tests de conservation et à des analyses de techniques alimentaires.
Des formations adaptées aux besoins des clients
Nous proposons dans le monde entier des formations destinées au personnel opérateur et
au personnel de maintenance de nos clients. Ces formations peuvent être délivrées chez le
client ou dans l'un de nos centres de formation et d'innovation présents un peu partout.
Nous adaptons les contenus des formations en fonction des besoins de nos clients.
Maintenance
Fort d’une technique de machine fiable, notre service de maintenance assure la disponibilité
maximale de votre installation. L’approvisionnement simple et rapide en pièces de rechange
joue dans ce cadre un rôle important. La compétence de nos spécialistes fait la perfection
de ce service.
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MULTIVAC est proche de vous partout
dans le monde.
Notre réseau de service et de distribution comprend aujourd'hui plus de 85 filiales. Nous
sommes ainsi présents sur tous les continents et sur tous les marchés importants. Plus de
1 000 conseillers et techniciens de service vous apportent conseils compétence, où que
vous soyez et à tout moment, vous offrent un large éventail de prestations et vous aident à
choisir et mettre en œuvre la solution la plus efficace et répondant le mieux possible à vos
besoins. Notre service technique et l’approvisionnement rapide en pièces de rechange
garantissent une disponibilité maximum de toutes les solutions MULTIVAC installées.
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