Solutions de conditionnement
MultiFresh™

MULTIVAC est le plus grand fabricant mondial de
machines d’emballage. Chacune de ces machines
est conçue pour couvrir exactement vos besoins de
conception d’emballages, de performances et de
rentabilité. La grande fiabilité et longévité des systèmes ainsi qu'un service clientèle complet font de
MULTIVAC un maillon incontournable de votre chaîne de production.
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Le système de conditionnement
MultiFresh™
Pour le processus d'emballage MultiFresh™, des machines d'emballage MULTIVAC spécialement conçues à cet effet ainsi que des matériaux d'emballage MultiFresh™ innovants sont
utilisés. L'interaction hors pair de la machine et des matériaux permet de réaliser des
emballages Skin sous vide d'une qualité et d'une perfection révolutionnaires.
Les emballages MultiFresh™ enveloppent le produit comme une seconde peau. Le film
supérieur se presse contre le produit, épousant ainsi sa forme sans le serrer, le déformer ni
modifier son contenu. Ainsi, des produits comportant des éléments tranchants ou durs tels
que les os, arêtes et coquilles sont emballés de façon sûre. Le film supérieur et le film
inférieur sont scellés tout autour du produit enrobé.
Le résultat : un emballage MultiFresh™ qui
··
··
··
··
··

présente la qualité, la fraîcheur, la couleur et la structure du produit de manière naturelle
fixe le produit sans y appliquer de tension
réduit de manière efficace tout écoulement de liquide grâce à la soudure en surface
s'ouvre facilement grâce à un coin de pelabilité intégré
peut être rendu attrayant et être doté d'informations par coloration, métallisation,
impression, estampage et étiquetage
·· prolonge considérablement la durée de conservation du produit à emballer

Profitez de nos prestations de conseil et de notre expérience en matière de conditionnement
des aliments afin d’obtenir la configuration de machine idéale.
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Emballages MultiFresh™
MultiFresh™ est principalement utilisé pour les produits de qualité du secteur des viandes et
des produits à base de viande, des poissons et fruits de mer, des volailles, des plats préparés, des fromages et des pâtés. Le conditionnement à l'aide du système MultiFresh™
permet d'obtenir des emballages pratiques et de grande qualité pour la vente en libre
service. Un autre atout décisif réside dans la conservation du produit emballé.
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L'emballage MultiFresh™ se compose d'une barquette indéformable et d'un film supérieur
souple qui épouse la forme du produit sans le serrer et qui est scellé au film inférieur sur
toute la surface.
Les thermoformeuses et operculeuses peuvent être utilisées comme système de conditionnement. Tandis que des barquettes de dimensions suffisantes sont utilisées sur les operculeuses, le processus de thermoformage permet de façonner le fond de l'emballage individuellement. Ce dernier peut ainsi présenter des nervures, différents rayons de courbure, des
gaufrages et autres formages similaires qui garantissent une meilleure stabilité de
l'emballage, façonnent le design et mettent en valeur la marque.
Pour obtenir un résultat d'emballage optimal, la gamme de films MultiFresh™ comprend
diverses qualités de films inférieurs et supérieurs. Elle fournit des solutions pour tous les
types d'utilisation usuels et permet des systèmes de soudage individuels tels que Skinpeel
et Burstpeel ainsi que le soudage contre mono-films inférieurs.
Les films inférieurs sont disponibles en différentes couleurs, épaisseurs et propriétés de
pelabilité ; ils peuvent également être imprimés de manière individuelle.
En fonction de l'utilisation, les films supérieurs sont assortis au produit à emballer (forme,
hauteur, consistance, etc.) ainsi qu'au film inférieur. Cela permet ainsi d'emballer même les
produits à saillie élevée ou à arêtes vives de façon efficace et attrayante. Tous les films
supérieurs peuvent être imprimés de manière individuelle.
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Caractéristiques des emballages thermoformés
MultiFresh™
Forme d'emballage
Comme formats d'emballage, il est possible d'opter pour des emballages rectangulaires à
coins arrondis ou pour des emballages présentant des contours de découpe personnalisés.

Ouverture facilitée
Pour faciliter l'ouverture, les
emballages MultiFresh™ peuvent
être dotés d'un coin de pelabilité.
Lors de l'ouverture, le coin du film
inférieur se détache, ce qui facilite
la prise du coin de pelabilité. Les
films MultiFresh™ se distinguent
par leur excellente pelabilité.

Design d’emballage
Pour rendre votre emballage MultiFresh™ unique en son genre, les matériaux d'emballage
MultiFresh™ peuvent être personnalisés par coloration et métallisation ainsi que par impression en continu et impression ciblée. Les films inférieurs indéformables peuvent être soumis
à un estampage dans l'outil de formage de la thermoformeuse MultiFresh™.

Marquage
Les solutions d'étiquetage et d'impression de MULTIVAC permettent d'apposer sur les
emballages des étiquettes décoratives, de prix et d'offres spéciales et d'imprimer efficacement des données de produit et de production modifiables manuellement ou
automatiquement.
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Présentation sur le point de vente
Étant donné que le film Skin fixe le contenu de l'emballage et que la soudure sur toute la
surface empêche tout écoulement de liquide, les emballages MultiFresh™ permettent de
présenter les produits en position debout, suspendue ou couchée.

Emballage pour présentation
couchée

Produit emballé dans un carton de
présentation

Emballage à trou de suspension
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Thermoformeuses MultiFresh™
Pour le processus MultiFresh™, MULTIVAC propose des thermoformeuses spéciales
présentant tous les avantages de la technologie de conditionnement innovante MULTIVAC.
En ce qui concerne la taille d'emballage et le rendement, nous couvrons ainsi toute la
gamme. Le changement d‘outillage rapide assure une utilisation flexible. Les thermoformeuses MultiFresh™ traitent les films inférieur et supérieur sur rouleaux. Les cavités sont
thermoformées, puis remplies manuellement ou automatiquement à l'aide des dispositifs
correspondants et scellées sous vide sur toute leur surface dans l‘outillage de soudure
MultiFresh™. Des dispositifs de découpe donnent à l'emballage le contour voulu.

Guide-chaîne pour film supérieur, chauffage du film supérieur
MULTIVAC dispose d'une longue expérience en matière de conditionnement Skin. Cette
expérience s'illustre notamment par le guide-chaîne unique en son genre et le dispositif de
chauffe du film supérieur utilisés sur les thermoformeuses MultiFresh™. Cela garantit un
traitement fiable et sans pli des films présentant une très grande plasticité. La chauffe du
film supérieur assure une température à cœur précis et étendu du film supérieur, et permet
de réaliser un emballage Skin d'une qualité sans pareille et avec un rendement maximal.
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Film inférieur
Station de formage
Découpe d’angle du film
inférieur
Cavité avec produit
Station de chauffe du film
supérieur
Station de soudure
Film supérieur
Découpe transversale
Découpe longitudinale
Emballage MultiFresh™ fini

Film supérieur
Chaîne de transport du film
supérieur
(partiellement représentée)
Chauffe du film supérieur
Partie supérieure d‘outillage de
soudure
Partie inférieure d‘outillage de
soudure

Operculeuses MultiFresh™
Pour les operculeuses, nous proposons des outils spéciaux intégrant tous les composants
nécessaires au processus MultiFresh™. Par ailleurs, aucune modification de l'operculeuse
n'est requise. C'est pourquoi les operculeuses MULTIVAC répondent, même dans le cas
des emballages Skin, aux exigences d'hygiène les plus élevées et sont conçues, grâce au
MULTIVAC Hygienic Design™, pour un nettoyage humide aisé et complet.
Grâce au changement de format, les operculeuses équipées d'outils MultiFresh™ peuvent
être rapidement transformées pour la fabrication d'emballages en barquettes standard sous
atmosphère protectrice. Les operculeuses déjà installées peuvent également être équipées
a posteriori des outils MultiFresh™.
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Tapis d'alimentation
Barquette
Barquette avec produit déposé
Tapis de transport
Tapis de transfert
Dispositif d'enroulement de film
et bobine
Déroulement de film
Partie supérieure de l‘outillage
Partie inférieure de l‘outillage
Enroulement de film
Tapis de sortie
Emballage MultiFreshTM fini
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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.

Conseils
Notre équipe de spécialistes conseille les clients sur les matériaux d'emballage adaptés à
l'utilisation prévue. Tous les matériaux MultiFresh™ sont contrôlés et testés par MULTIVAC.
Nous travaillons exclusivement en collaboration avec des fabricants leaders du marché.
Tous les films supérieurs MultiFresh™ sont produits conformément aux normes internationales pour films alimentaires les plus exigeantes. Ceux-ci sont entièrement conformes aux
normes HACCP, BRC/IoP et à toutes les normes ISO pertinentes.

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 est à
vos côtés pour vous aider à réaliser votre solution de conditionnement et vous accompagne
tout au long du processus, de l’établissement de l’inventaire à l’implémentation de votre
solution de conditionnement. ormation de vos collaborateurs et la réception finale 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, vous avez la possibilité de participer aux nombreux cours que nous proposons.
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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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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www.multivac.com
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