Solutions de conditionnement
pour des produits industriels et
de consommation

BETTER PACKAGING
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MULTIVAC est l‘un des plus grands constructeurs
mondiaux de machines d’emballage. Chacune de
ces machines est conçue pour couvrir exactement
vos besoins de conception d’emballages, de
performances et de rentabilité. Fiabilité, longévité
et service clientèle complet font des machines
MULTIVAC un maillon inébranlable de votre chaîne
de production pour vos articles industriels et de
consommation.
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Notre profil de compétences
En tant qu’entreprise globale riche d’une longue et vaste expérience, MULTIVAC propose
des solutions de conditionnement complètes, allant bien au-delà de machines fonctionnant
parfaitement. En conjuguant vos exigences et notre savoir-faire, nous parvenons à des
solutions de conditionnement spécialement adaptées à vos besoins.
MULTIVAC dispose d’équipes de spécialistes expérimentés qui vous fournissent
services et conseils, tout en vous apportant leur soutien de bout en bout, de la conception
des emballages jusqu’au fonctionnement de la machine dans votre usine.

Efficacité.
Les solutions de conditionnement MULTIVAC vous garantissent une disponibilité maximale
et des performances élevées qui s’inscrivent dans la durée.
Flexibilité
Les solutions de conditionnement MULTIVAC vous assurent un maximum de flexibilité,
ce qui vous permet de réagir rapidement aux changements de besoins de vos clients.
Sécurité de processus
Nos machines sont faciles à commander, ce qui garantit la sécurité et la reproductibilité
des process.
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Intégration et évolutivité
MULTIVAC propose des solutions de conditionnement de différents niveaux
d’automatisation, allant de systèmes manuels aux systèmes de lignes de conditionnement
clé en main et entièrement intégrés en passant par des systèmes semi-automatiques.
Nous fabriquons pour cela des systèmes de manutention, de séparation et de transport ainsi
que des solutions de marquage et d’inspection de la qualité. Si nécessaire, nous intégrons
également des composants d’autres fabricants à nos solutions de conditionnement.

Traçabilité
MULTIVAC Track & Trace™ permet un marquage
individuel ou par lot des emballages. Les données
de production et de provenance sont parfaitement
transmises et appliquées sur l’emballage pendant
le processus de conditionnement.

Information et identification
L’intégration de systèmes de marquage MULTIVAC
comme les étiqueteuses et les imprimantes directes
de film permet d’apposer différentes données sur les
emballages. Ces systèmes permettent également
d’ajouter des notices d’informations, des marqueurs
RFID, etc.

Durabilité
Depuis longtemps, les concepts de conditionnement de MULTIVAC mettent l’accent sur
la durabilité. Nous tenons toujours compte de l’ensemble du cycle de vie des matières
utilisées. Cela s’applique non seulement à l’utilisation des machines, mais aussi à leur
durée de vie complète. C’est pourquoi nos machines d’emballage sont particulièrement
écologiques et extrêmement durables.
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Notre éventail de prestations
Nos produits reposent tous sur des technologies innovantes. Voilà des années que
MULTIVAC est précurseur en matière d’optimisation des processus de conditionnement.
Design
En concertation avec nos clients, nous développons, sur la base d’exigences produit
complexes, un design d’emballage que nous mettons en œuvre sous forme d’échantillons
d'emballages afin d’effectuer une série de tests. Nous disposons à cet effet de centres
d’application localisés dans le monde entier et équipés de technologies ultramodernes, de
dispositifs de mesure très variés et d’experts hautement compétents. Nous vous
accompagnons aussi bien dans l’analyse et la sélection de matériaux d’emballage que dans la
mise en œuvre des formes d’emballage les plus complexes pour une présentation attirante de
vos produits.

Rendement du matériau d’emballage
MULTIVAC a élaboré plusieurs solutions permettant
d’optimiser la consommation de matériau d’emballage
comme par exemple la réduction des espacements
entre les emballages, de la bordure de scellement et
de la bande de bordure des emballages
thermoformés. Le design de l’emballage peut, lui
aussi, contribuer à réduire encore davantage la
consommation de film.
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Emballage avec socle

Produit emballé dans un carton de
présentation

Emballage à trou de suspension

Fentes et trous de suspension de
différentes formes et tailles

Matériaux d’emballage
Selon le type d’application, les machines d’emballage MULTIVAC peuvent traiter un large
éventail de matériaux d’emballage, en particulier les films souples ou rigides, l’aluminium
laminé, le papier, le carton et les matériaux non tissés. Vos emballages peuvent être équipés
d’aides à l’ouverture et de systèmes de refermeture.
Atmosphère de l’emballage
Il est possible de choisir librement l’atmosphère de tous les types d’emballages. Le produit
peut être conditionné sous atmosphère naturelle, sous vide ou sous atmosphère modifiée.
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Les fonctions de nos emballages

Protection des produits
· Protection contre l’oxygène, l’humidité et la
poussière
Dans un emballage durablement scellé, les produits
électroniques sont bien protégés contre les
influences environnementales. Le conditionnement
sous vide ou sous atmosphère protectrice permet
de contrôler avec précision la teneur restante en
oxygène ainsi que l’atmosphère de l’emballage.

· Protection de transport
Un emballage exactement adapté aux propriétés
et à la forme du produit à emballer protège
parfaitement celui-ci contre toute contrainte
mécanique.

· Protection contre les rayons UV
Les matériaux d’emballage dotés des propriétés de
barrière adéquates protègent votre produit contre
les rayons UV.

· Protection contre les décharges
électrostatiques (ESD)
Les systèmes de conditionnement MULTIVAC sont
capables de traiter des matériaux d’emballage
antistatiques ou dérivatifs. La protection ESD
utilisée pour la fabrication des produits se poursuit
pour leur conditionnement et leur transport.
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Protection antivol
Dans le cas de produits de valeur, la protection contre
le vol est un critère particulièrement important.
Pour la protection mécanique contre le vol, il est
possible de fabriquer des emballages particulièrement
solides et scellés de façon durable, que personne ne
peut ouvrir sur le lieu de vente sans utiliser d‘outils.
Pour la protection électronique contre le vol,
les systèmes de conditionnement MULTIVAC
peuvent être équipés d’étiqueteuses qui appliquent
efficacement des étiquettes RFID même à l’intérieur
des emballages.

Protection contre les contrefaçons et
preuve d’authenticité
Les pros de l’emballage de MULTIVAC se
feront un plaisir de vous conseiller et de vous
expliquer comment emballer vos produits pour
les protéger contre les contrefaçons.
Une solution standard de protection contre la
contrefaçon réside dans l’intégration
d’étiquettes RFID dans l’emballage. Il est
possible d’utiliser également des hologrammes.

Les produits de petite taille peuvent être emballés
dans des emballages blister de taille suffisamment
grande pour dissuader les voleurs de les mettre dans
leurs poches ; l’utilisation d’autres équipements
antivol, susceptibles de nuire aux intentions d’achat,
devient ainsi inutile.
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Grande variété d’emballages
MULTIVAC vous propose des solutions très variées et adaptées à vos besoins pour le
conditionnement de produits industriels et de consommation.
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Solutions de conditionnement pour
produits électroniques
Conditionnement de produits électroniques semi-finis
Les produits électroniques semi-finis sont particulièrement sensibles, aussi bien pendant
leur processus de fabrication que durant leur transport. Les systèmes de conditionnement
MULTIVAC sont capables de traiter efficacement et en toute sécurité les matériaux
d’emballage antistatiques ou dérivatifs. Nos solutions de conditionnement sont conformes
aux directives VDE et satisfont ainsi les exigences des différents secteurs, par exemple à
celles de l’industrie des semi-conducteurs.
·
·
·
·
·
·
·

Protection contre les décharges électrostatiques
Protection contre les rayons UV
Protection de transport
Protection contre les contraintes mécaniques
Traçabilité
Recyclabilité
Réduction du volume

Conditionnement de produits électroniques finis
Sur le point de vente, on ne peut bien distinguer les produits les uns des autres que
s’ils sont parfaitement présentés et si les informations concernant le produit sont bien
visibles. MULTIVAC dispose non seulement du savoir-faire nécessaire au conditionnement
fonctionnel sous emballages blister, mais aussi d’une grande compétence en matière de
protection antivol et de preuve d’authenticité.
·
·
·
·
·
·
·
·
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Présentation attrayante sur le point de vente
Communication et information sur le point de vente
Convivialité
Protection de transport
Protection contre les contraintes mécaniques
Protection antivol
Preuve d’authenticité
Recyclabilité
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Solutions de conditionnement
pour produits mécaniques
Conditionnement de produits mécaniques semi-finis
Les fabricants de composants mécaniques disposent souvent d’un large éventail de
produits vendus dans différentes combinaisons ainsi que dans diverses tailles et matières
d’emballages. MULTIVAC couvre les besoins qui en résultent grâce à des systèmes de
conditionnement hautement efficaces, qui garantissent un maximum de flexibilité et sont
faciles à transformer.
·
·
·
·
·
·
·
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Grande variété de formats d’emballage
Protection contre les décharges électrostatiques
Protection contre les effets mécaniques
Protection de transport
Protection contre l’oxygène, l’humidité et la poussière
Traçabilité
Marquage personnalisé

Conditionnement de produits mécaniques finis
Sur le point de vente, les emballages blister permettent une présentation idéale ainsi
qu’une parfaite visibilité du produit et de son marquage publicitaire. Le client final peut
ainsi identifier rapidement et facilement le produit parmi tous les autres articles.
·
·
·
·
·
·
·
·

Présentation attrayante sur le point de vente
Visibilité du produit dans son emballage
Marquage personnalisé
Protection de transport
Protection contre les contraintes mécaniques
Protection contre l’oxygène, l’humidité et la poussière
Protection antivol
Preuve d’authenticité
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Solutions de conditionnement
pour produits chimiques
Récipients chimiques
Les emballages hermétiques empêchent l’oxygène et l’humidité de pénétrer dans
l’emballage. Ils empêchent en même temps tout dégagement d’odeurs ou de substances
émanant du produit. Cela évite tout risque de réactions chimiques indésirables et permet de
protéger parfaitement le personnel sur le lieu de travail. De plus, la durée de conservation
des récipients chimiques s’en trouve prolongée.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Protection contre la migration de substances chimiques
Protection contre l’oxygène, l’humidité et la poussière
Étanchéité et sécurité de l’emballage
Protection de transport
Marquage personnalisé
Grande variété de formats d’emballage
Traçabilité
Optimisation du volume
Prolongement de la durée de conservation

Conditionnement de produits chimiques finis
Les emballages pour produits chimiques finis assurent toutes les fonctions de protection
nécessaires et évitent également le dégagement d’odeurs indésirables dans les locaux de
vente et chez les particuliers.
·
·
·
·
·
·
·
·

Protection contre les odeurs
Protection contre l’oxygène, l’humidité et la poussière
Présentation attrayante sur le point de vente
Communication et information sur le point de vente
Grande variété de formats d’emballage
Marquage
Prolongement de la durée de conservation
Convivialité, grâce notamment à des systèmes de refermeture et d’aide au dosage
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Solutions de conditionnement pour
objets et produits de valeur
Biens monétaires et objets de valeur
Qu’il s’agisse d’objets de valeur en cristal, de billets de banque ou de documents, les
systèmes de conditionnement MULTIVAC vous fournissent des emballages garantissant la
sécurité et la protection des objets ainsi que la reproductibilité précise des paramètres de
process. MULTIVAC est à la hauteur de ces ambitions grâce à ses décennies d’expérience
et à son rôle de précurseur en matière d’emballages à protection antivol et anti-contrefaçon.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Protection contre les contraintes mécaniques
Protection contre l’oxygène, l’humidité et la poussière
Protection de transport
Protection contre la manipulation
Protection contre les rayons UV
Prolongement de la durée de conservation
Réduction du volume
Marquage personnalisé
Preuve d’authenticité
Traçabilité
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Solutions d’emballage pour
jouets et articles de bureau
Un emballage fonctionnel et attrayant contribue à promouvoir votre marque et permet
à vos produits de se démarquer de la concurrence ; MULTIVAC vous propose pour cela
une large palette de solutions. Notre concept de machine permet par exemple la
fabrication d’emballages blister à dos cartonné et d’emballages blister à film arrière
imprimé des deux côtés.
·
·
·
·
·
·
·
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Présentation attrayante sur le point de vente
Communication et information sur le point de vente
Protection contre l’humidité et les rayons UV
Grande variété de matériaux et formats d’emballage
Protection de transport
Recyclabilité
Preuve d’authenticité
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Solutions d’emballage pour articles
d’hygiène et produits cosmétiques
C’est la première impression qui compte. Cela est valable également pour les articles
d’hygiène et de parapharmacie, le consommateur n’optant souvent pour telle ou telle
marque qu’une fois qu’il est dans le magasin. Un emballage pratique et attrayant peut
contribuer au succès d’un produit : un système de conditionnement particulièrement
efficace favorise donc la réussite durable de son fabricant sur le marché.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Présentation attrayante sur le point de vente
Grande variété de matériaux et formats d’emballage
Protection contre les odeurs
Protection contre les rayons UV
Protection contre l’oxygène et l’humidité
Protection contre la manipulation
Preuve d’authenticité
Protection antivol
Marquage et description des produits
Prolongement de la durée de conservation
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Solutions d’emballage pour aliments
des animaux et accessoires
En magasin comme à la maison, les aliments pour animaux doivent conserver leurs
caractéristiques organoleptiques sans dégager pour autant des odeurs indésirables.
Grâce au soudage hermétique des emballages dotés de cordons de soudure solides et
durables, les solutions de conditionnement MULTIVAC garantissent un maximum de
fraîcheur et d’arôme ainsi qu’une longue conservation des produits.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Protection contre les odeurs
Protection contre les rayons UV
Distinction des produits et design d’emballage
Grande variété de formats d’emballage
Résistance à la chaleur
Preuve d’authenticité
Traçabilité
Aides à l’ouverture et systèmes de refermeture
Prolongement de la durée de conservation
Marquage personnalisé
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Des produits emballés en toute sécurité

Thermoformeuse R 081

Module de manipulation H 244

Dispositifs de rétraction et de séchage
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Thermoformeuse R 145

Operculeuse T 260

Machine à cloche C 370

Thermoformeuse R 535

Machine à tapis B 325

Système de tapis de transport MCS

Thermoformeuse R 175 MF

Thermoformeuse RX 4.0

Système de séparation MBS

Operculeuse TX 710

Operculeuse T 600

Operculeuse TX 810

Thermoformeuse R 245
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Un emballage bien pensé
MULTIVAC conçoit et construit des lignes de conditionnement clé en main incluant
l’alimentation, la manutention, la séparation, l’inspection, le marquage et le suremballage.
Il est possible de commander tous les process d'une ligne de façon centralisée à partir de
l’interface utilisateur HMI de MULTIVAC. La commande MULTIVAC permet également le
traitement des données de process, ce qui garantit par exemple la traçabilité des produits.

Module de manutention pour la
séparation des emballages
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Système de marquage

Module de manutention pour
le chargement

Thermoformeuse
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Nos prestations
Prestations MULTIVAC
L’objectif de nos solutions de conditionnement est de répondre à vos attentes et aux
exigences légales le plus rapidement, le plus efficacement et le plus économiquement
possible. C'est pourquoi notre équipe d’experts vous offre une large palette de prestations
de service et d’assistance.
Schémas d’emballages et échantillons
En concertation avec nos clients, nous développons un design d’emballage personnalisé et
basé sur des exigences de produit complexes. Avec des schémas en 3D et des échantillons,
nous développons l’emballage idéal pour chaque produit et chaque besoin de performances.
Nous disposons à cet effet de centres d’application localisés dans le monde entier et
équipés de technologies ultramodernes, de dispositifs de mesure très variés et d’experts
hautement compétents.
Gestion de projet et mise en service
De l’idée au premier cycle d'essai : une équipe de projet compétente et expérimentée se
tient prête pour vous aider dans la réalisation de votre solution d’emballage. Celle-ci vous
accompagnera depuis l’établissement de l'inventaire jusqu’à la mise en œuvre de votre
solution de conditionnement. Formation de vos collaborateurs réception finale de votre
machine viennent compléter la mise en service de votre solution.
Formation
Afin de vous familiariser avec le fonctionnement, la maintenance et l’entretien de votre
machine, nous proposons de nombreuses formations auxquelles vous pouvez participer.
Ces formations se déroulent dans nos centres de formation, présents dans le monde entier,
ou au sein de votre site de production. Le coaching se fait directement sur la machine, le
programme d'apprentissage vous vous sera ensuite délivré sous forme écrite. Vous pourrez
ainsi exploiter au maximum votre nouvelle solution de conditionnement MULTIVAC.
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Service après-vente, pièces de rechange et modernisations
Le service technique de MULTIVAC garantit une disponibilité maximale des solutions de
conditionnement. Qu’il s’agisse de maintenance, de remise en état, d’élimination des
pannes ou de modernisations, nos conseillers clientèle et nos techniciens régionaux sont
sans cesse à votre disposition.
Les pièces de rechange de MULTIVAC garantissent non seulement un fonctionnement sans
faille et une durée de vie maximale, mais répondent également aux normes de sécurité les
plus sévères.
Grâce à notre logistique mondiale de pièces de rechange et à nos stocks décentralisés dans
nos centres après-vente, nous garantissons une livraison rapide et complète de pièces de
rechange originales, fidèles à la qualité qui caractérise MULTIVAC.
Grâce à notre service de modernisation pour machines d’emballage modulaires MULTIVAC,
vous pouvez répondre en toute flexibilité aux nouveaux besoins du marché et de vos clients.
C'est avec plaisir que nous vous conseillerons sur les possibilités de modernisation de vos
solutions de conditionnement.
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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 couvrant tous les
domaines du conditionnement 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 machines MULTIVAC installées de par le monde.
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MULTIVAC soutient l'initiative BLUECOMPETENCE de l'Association
allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA)

www.multivac.com
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