Modernisation de machine
MULTIVAC Retrofit

Grâce au service de modernisation MULTIVAC
Retrofit, vous adaptez vos installations aux nouvelles
tâches et exigences du marché. Faites que votre
production soit à la pointe de la technologie en
entretenant vos systèmes, en intégrant de nouveaux
modules ou en ajoutant des fonctions. Le résultat :
une durée de vie plus longue et une meilleure
rentabilité pour votre installation.
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Profiter plus longtemps des
investissements
Pendant le temps de production, une installation de conditionnement est soumise au
phénomène naturel de l'usure. Des travaux de maintenance réguliers permettent de conserver la productivité de la machine sur le long terme. Cependant, les exigences du marché et
les conditions concurrentielles peuvent évoluer au fil du temps. Grâce au service complet
Retrofit de MULTIVAC, vous profitez des innovations les plus récentes et mettez en œuvre
des nouveautés techniques. Ainsi, vous continuez d'être concurrentiel sans avoir à changer
d'installation.
Nos spécialistes vous conseillent de façon détaillée sur les modules de votre installation
qu'ils jugent bon d'optimiser. MULTIVAC offre différents packs de prestations pour identifier
les potentiels d'optimisation de votre parc machines existant.
Lors d'une modernisation complète, le matériel mais également les logiciels sont actualisés.
Pour réduire au minimum les interruptions de production, MULTIVAC dispose de ressources
de production qu'elle réserve uniquement à ses activités de modernisation des équipements.
Toutes les mesures sont évidemment soigneusement documentées.

Modernisation planifiée
Conseil et analyse
Planification
Mise en œuvre matérielle et logicielle par une équipe de spécialistes
Documentation de toutes les mesures

Moins de temps d'arrêt grâce à un changement d’outillage optimisé
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Vue d'ensemble de MULTIVAC Retrofit
Le programme Retrofit de MULTIVAC offre de
nombreuses possibilités de modernisation pour
votre installation. En fonction de vos conditions
et de vos exigences, nous constituons un pack
personnalisé de prestations les plus avantageuses
pour vous.
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Efficacité énergétique et préservation des ressources
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Modernisation
de modules centralisés
·· Transport de film
·· Découpe
·· Commande
·· Entraînements
·· Système électrique
·· Système pneumatique
·· Unité de vide
·· Unité d'injection de gaz
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Systèmes de maintenance
et révision
·· Systèmes de maintenance
·· Télémaintenance
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Armoire électrique et bâti
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Accessoires
·· Aides à la manipulation
·· Aide au remplissage
·· Systèmes de
signalisation
·· Éléments de commande
6

Page 9

Efficacité des matériaux d'emballage
·· Changement de film
·· Mise en forme
·· Gestion des restes de film
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Automatisation
·· Systèmes de tapis
·· Modules de manipulation
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Changement d'outillage
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Inspection de produit et
sécurité de processus
·· Emballage
·· Processus

Page 14

Hygiène
·· Transport de film
·· Transport de produit
·· Protection contre les impuretés
·· Nettoyage de la machine
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Efficacité des matériaux d'emballage
La réduction des matériaux d'emballage augmente d'autant la rentabilité. Les coûts de
matériaux sont en effet moins importants et les ressources, préservées. MULTIVAC vous
aide à réduire votre consommation en matériaux d'emballage grâce à de meilleurs outils
de changement de film et à des technologies de formage efficaces.

Changement de film
·· Table de collage pour films supérieur/inférieur
·· Dispositif d'enroulement de film tandem pour films
supérieur/inférieur avec dispositif de changement
rapide des films supérieur/inférieur
·· Dispositif d'enroulement de film Jumbo pour films
supérieur/inférieur également disponible
en version tandem

Mise en forme
·· Formage par explosion
·· Formage par poinçon
·· Chauffage sandwich
·· Régulateur de pression proportionnel

Unité d'aspiration pour chutes de film
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Automatisation
Alimenter, charger et décharger, séparer et évacuer, telles sont les principales tâches des
systèmes de convoyage et des modules de manipulation de MULTIVAC. Cela permet
d'augmenter la vitesse et la précision du processus de conditionnement, et d'améliorer
la productivité de votre installation.
Grâce à ses concepts modulaires, MULTIVAC permet une adaptation parfaite de ses
systèmes de convoyage aux différentes tâches, que vous soyez à la recherche d'une
solution intégrée ou autonome. Nous proposons des solutions pour des processus
continus ou cycliques ainsi que pour une utilisation dans des conditions de salle blanche.
Les champs d'application des modules de manipulation sont tout aussi diversifiés. Ils vous
permettent d'automatiser des opérations manuelles du processus de conditionnement de
façon économique et hygiénique. Grâce au large éventail de systèmes de préhension, les
modules s'adaptent aux produits, poids, vitesses et formats d'emballages les plus variés.

Systèmes de tapis et
modules de manipulation
·· Systèmes d'alimentation
·· Systèmes d'évacuation
·· Systèmes de séparation
·· Systèmes de chargement et de déchargement

Préhenseur à vide d'un module de manipulation
Association de lignes avec un système de séparation MBS
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Changement d'outillage
Les changements d’outillage sont l'une des causes principales des interruptions de vos
installations. C'est pourquoi MULTIVAC offre une multitude de systèmes qui accélèrent ces
changements. On trouve principalement des solutions pour les outillages de formage, de
soudure et de découpe, lesquelles sont disponibles dans différents niveaux d'automatisation.
L'utilisation de ces systèmes de changement d’outillage permet également de fabriquer de
plus petits lots à moindres coûts.

Changement d'outillage
·· Système à tiroir
·· Unité de remplacement automatique de la plaque
de formage avec chariot
·· Couteau d'écrasement déployable et escamotable
·· Talons de support abaissables automatiquement
·· Unité à couteau d'écrasement abaissable
·· Unité à couteau d'écrasement entièrement montée
et tendue

Moins de temps d'arrêt pour une meilleure rentabilité : les systèmes de changement d'outil de MULTIVAC
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Inspection de produit et sécurité
des process
Les systèmes d'inspection de MULTIVAC permettent de surveiller sans faille la qualité des
process et des emballages. Cela réduit non seulement les pertes, mais augmente é
 galement
la sécurité des consommateurs. En effet, les détecteurs de métaux, les appareils de contrôle
par rayons X, les balances de contrôle et les systèmes de contrôle par vision veillent à ce que
les produits sortant de chez vous soient tous irréprochables. Dans le même temps, vos
systèmes d'inspection vous aident à améliorer en continu vos processus de
conditionnement.

Conditionnement
·· Détecteurs de métaux
·· Systèmes de contrôle par rayons X
·· Oxymètre et combimètre
·· Balances de contrôle
·· Surveillance des produits (surveillance d'emballages
vides, produits en saillie)
·· Inspection visuelle (contrôle de position du produit
de remplissage, étiquettes ou impression, détection
de corps étrangers et de dommages à la surface)

·· Surveillance du courant des circuits de chauffage
·· Contrôle latéral du film dans l'entrée du film
inférieur
·· Contrôle de restes de bande de bordure sur la
chaîne de transport
·· Commande de bord de voie
·· Surveillance des raccords collés
·· Dispositif avec lampe pour avertir de
la fin des films supérieur/inférieur

Sécurité de processus
·· Surveillance de la pression et du vide de formage
·· Surveillance des plaques de formage et de la
pression de soudure

Les systèmes d'inspection tels que les balances de contrôle garantissent un processus de conditionnement irréprochable
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Hygiène
En particulier en matière de conditionnement alimentaire, l'hygiène des machines est
importante pour la sécurité des consommateurs. La génération actuelle de thermoformeuses
est dotée du design hygiénique de MULTIVAC Hygienic Design™, et constitue ainsi un choix
optimal pour un conditionnement hygiénique. Pour simplifier le nettoyage de ces machines,
il est possible de les équiper d'un système de nettoyage Clean-in-Place (CIP) adapté aux
composants de machine les plus divers.
Pour les machines qui ne sont pas dotées de ce design hygiénique, MULTIVAC propose
différents post-équipements pour optimiser l'hygiène.

Transport de film
·· Chaîne de transport du film hygiénique
·· Guide-chaîne selon MULTIVAC Hygienic Design™
·· Dispositif de recouvrement pour dispositif
d'enroulement des films inférieur et supérieur
Transport de produit
·· Tapis de transport

Protection contre les impuretés du produit
emballé
·· Modèle hygiénique de capot de protection
·· Désionisation des films inférieur et supérieur
Nettoyage de l'emballeuse
·· Modules CIP pour le nettoyage entièrement
automatique de la chaîne de transport du film,
du guide-chaîne, de la partie inférieure de l'outil
de soudage ou du tapis de sortie

Le système de nettoyage Clean-in-Place permet par exemple de nettoyer automatiquement la saumure agressive à intervalles réguliers
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Accessoires
Travailler dans le confort et en toute simplicité est la base d'un conditionnement sans 
difficulté et sans panne. Pour cela, MULTIVAC offre une large palette d'aides à la manipulation,
d'aides au remplissage des emballages et d'éléments supplémentaires qui rendent vos
installations plus ergonomiques. Tous ces post-équipements contribuent à sécuriser les
processus de production.

Aides à la manipulation
·· Chariot élévateur
·· Chariot de transport pour bobines de film
·· Outil de remplacement des couteaux circulaires
Aide au remplissage
·· Dispositifs de vibration
·· Stations de remplissage
·· Gabarits de remplissage

Un gabarit de remplissage simplifie le remplissage des emballages

Éléments de commande
·· Unités de commande supplémentaires pour arrêt
d'urgence, démarrage-arrêt
·· Unité de commande pour un démarrage/arrêt sans
contact
·· Identification des utilisateurs sans contact
par carte à puce
Systèmes de signalisation
·· Avertisseur
·· Colonne de signal
·· Avertisseur lumineux avec diodes
électroluminescentes
Chariot de transport pour le changement de film
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Armoire électrique et bâti
Si vous souhaitez utiliser nos thermoformeuses en dehors des conditions ambiantes
définies, les armoires électriques peuvent être équipées a posteriori d'un dispositif de
chauffage, de refroidissement ou de ventilation.
Par ailleurs, MULTIVAC propose un éclairage de l'intérieur de l'armoire électrique ou
de la machine.

Armoire électrique
·· Chauffage d'armoire électrique
·· Systèmes de refroidissement et de ventilation
de l'armoire électrique
·· Éclairage de l'armoire électrique

L'éclairage facilite l'orientation à l'intérieur de la machine
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Bâti
·· Habillages de protection avec fenêtres de contrôle
en polycarbonates
·· Éclairage intérieur
·· Fenêtre de contrôle intégrée dans l'habillage
latéral
·· Asservissement de décalage avec témoin lumineux

Systèmes de maintenance et révision
Les dispositifs de maintenance automatique tels que le graissage automatique de composants
de machine contribuent à diminuer les temps d'arrêt imprévus de vos installations. Ces
systèmes sont particulièrement utiles en cas de nettoyage humide fréquent et d'utilisation
dans des environnements de production contraignants.
Notre système de télémaintenance MULTIVAC Remote Assistance™ permet aux spécialistes
de MULTIVAC d'avoir accès en ligne et sur demande à votre système de conditionnement et
de vous aider à résoudre les problèmes ainsi qu'à optimiser les processus.
Nous proposons également des révisions fondamentales qui incluent maintenance, analyse
complète de l'état de vos installations et planification de modernisations pertinentes.

Systèmes de maintenance
·· Graissage automatique des systèmes de levage
·· Lubrification à graisseur unique des systèmes de
levage
·· Pompe de lubrification automatique pour la chaîne
de transport du film

Télémaintenance
·· MULTIVAC Remote Assistance™
Révision
·· Maintenance, analyse, modernisations

La lubrification automatique de la chaîne de transport du film permet de considérablement améliorer sa longévité
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Modernisation de modules centralisés
Pour les anciennes versions de thermoformeuses, MULTIVAC propose également des
post-équipements qui permettent de moderniser en continu tous les modules concernés.
Le cycle de vie des systèmes installés est ainsi durablement prolongé et les processus
gagnent en efficacité.
La modernisation de vos installations par des instruments de surveillance permet un fonctionnement irréprochable et économe en énergie. Les systèmes d'élimination des restes de
film augmentent l'efficacité de vos matériaux d'emballage.

Transport de film
·· Kit de transformation pour dispositif d'enroulement
du film
·· Rouleaux de renvoi à roulement à billes
·· Nouveau modèle de bobine d'admission de film
·· Dispositif tendeur optimisé pour chaîne
de transport
·· Rouleau de renvoi à chaîne avec roulement
à aiguilles
·· Habillage de protection pour enrouleur de bandes
de bordure
Coupe
·· Cisaille circulaire : transformation en
lame circulaire
·· Arbre porte-lame : convertisseur de fréquence pour
modifier le régime en continu
Commande
·· Transformation commandes MC-92 et MC-96
en IPC06
Entraînements
·· Transformation en MC-Drive-D
·· Transformation de AC-Drive en commande par
contacteurs

Système électrique
·· Transformation en SSR (Solid State Relais)
·· Capteur de proximité sur le mécanisme de levage
et le dispositif d'enroulement du film
Système pneumatique
·· Transformation en nouveau groupe de vannes CL03
(vannes pilotes)
·· Remplacement unité de maintenance
Unité à vide
·· Transformation en UV5
Unité d'injection de gaz
·· Mélangeur de gaz électronique
Gestion des restes de film
·· Anneau d'aspiration des bandes de film résiduelles
avec buse Venturi
·· Enrouleur de bandes de bordure (modèle tandem)
·· Enrouleur de bandes de bordure RSW 20
·· Elimination des bandes de bordure
·· Granulateur pour bandes de bordures, avec tubage
·· Unité d'aspiration
·· Glissière pour déchets de poinçons de bandes
·· Aspiration ST5 (poinçonneuse)

Comme neuves : la modernisation des modules permet d'augmenter la
durée de vie et la productivité des machines
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Efficacité énergétique et préservation
des ressources
Afin de réduire la consommation d'eau de refroidissement, vous pouvez équiper a posteriori
votre machine d'un régulateur de débit piloté par la température. En outre, nous proposons
des appareils de refroidissement en circuit fermé sous la forme de post-équipements. Votre
système de conditionnement fonctionne ainsi sans eau douce.
Les entraînements électriques consomment moins d'énergie que les systèmes
pneumatiques. En remplaçant vos modules à actionnement pneumatique par des systèmes
électriques, vous pouvez réduire la consommmation d'énergie de vos installations.

Réduction de la consommation d'eau de
refroidissement
·· Régulation de la température pour le débit d'eau
de refroidissement
·· Appareil de refroidissement en circuit fermé

Réduction de la consommation d'énergie
·· Dispositif de coupe transversale à commande
électrique pour films flexibles

Le circuit d'eau de refroidissement offre un potentiel d'optimisation
Les composants à commande électrique réduisent la consommation énergétique de la machine
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BETTER PACKAGING
Notre objectif est de répondre à vos exigences de manière fiable et efficace grâce à nos
solutions d'emballage MULTIVAC. Pour cela, notre équipe de spécialistes MULTIVAC vous
offre un large éventail de prestations de service et de support, allant du tout premier entretien de conseil jusqu'à la livraison sans faille de pièces de rechange pour une durée minimale
de 10 ans à compter de la date de mise en service de votre système de conditionnement
MULTIVAC.
Des services de conseil complets
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
Afin de vous familiariser avec le fonctionnement, la maintenance et l'entretien de votre
machine, nous proposons de nombreuses formations auxquelles vous pouvez participer.
Vous pourrez ainsi exploiter au maximum votre solution de conditionnement MULTIVAC.
Service après-vente
Plus de 800 experts dans le monde sont au service de MULTIVAC : près de 300 conseillers
participent au développement, en collaboration avec nos clients, de la solution de conditionnement la plus efficace et plus de 500 techniciens après-vente assurent le service technique,
les travaux de modernisation et les formations.
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