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Solutions Emballage

TOUTES LES SOLUTIONS EMBALLAGE AU SERVICE DE VOTRE PRODUCTION.

Beaur ain MS a toujour s une solution adaptée à vos besoins, depuis
l’emballage pr imaire jusqu’au chargement automatisé des camions.
Entrepr ise fr ançaise, Beaur ain MS, tr availle avec de nombreux
par tenaires reconnus pour leur maîtr ise des technologies adéquates,
pour leur sens de l’innovation, et pour la constr uction de matér iels
fiables tout au long de leur cycle de vie dans le respect des nor mes
et de l’environnement.
Beaur ain MS associe une offre d’équipements aussi étendue que
per for mante à une palette var iée et efficace de ser vices et de for mations.
Hér itière d’un savoir -fair e plus que centenair e et toujour s au fait des
innovations technologiques per for mantes, l’équipe Beaur ain MS
dispose d’une exper tise remarquable pour l’intégr ation, l’optimisation
et l’entr etien de lignes de pr oduction incluant les solutions
d’emball age les plus adaptées, et vous accompagne pour toutes
vos opér ations de maintenance, dépannage, for mation, tr ansfer t
de machines…
Flexibilité, r éactivité, Beaur ain MS agit efficacement pour mettr e
en œuvr e les solutions optimales qui r épondent à vos attentes.
En br ef, Les solutions Beaur ain MS vont emballer votr e pr oduction
et votr e pr oductivité !

Nos solutions Emballage par marché
Agr oal im ent air e

Flow Pack

Sachet clipsé, coussin

Gourdes

Etui vertical ou horizontal

Sticks

Présentoir, PAV

Sachet Doypack,
sachet fond plat

Alvéoles, assortiment

Caisse carton, palette

Chim ie

Gourde, Doypack

Sachet coussin, fond plat

Etui vertical ou horizontal

Présentoir, PAV

Flow Pack

Caisse carton, Palette

Phar m aceut ique, Cosm ét ique

Flowpack, Doypack,
sachets 4 soudures

Caisse carton

Palette

Les Solutions Emballage

Doseuse
Volumétrique à vis ou à godets pour traiter
poudres, pulvérulents ainsi que les produits à
faible granulométrie (sucre, sel, légumes secs,
riz, etc.).

HFFS à remplissage vertical
Intermittente ou continue pour moyenne et haute
cadence. Pour mise en forme et remplissage
de sachets soudés 3 ou 4 côtés, sachets type
Doypack, gourdes, Duopack avec paille, Brickpouch pour le liquide...

Etuyeuse verticale
Etuyage vertical classique ou complété d’une
ensacheuse (principe «Bag in box») pour
la réalisation d’un conditionnement étanche.

Navette guidée laser / rail
Système de véhicules permettant une automatisation complète de la fin de ligne depuis
et vers le magasin de stockage et/ou d’expédition jusqu’au remplissage du camion.

Peseuse associative
J usqu’à 20 têtes pour des cadences de 120
pesées/minute. Pour tous produits secs frais
ou surgelés. Installations complétées d’une
alimentation, passerelle…

Ensacheuse verticale
Intermittente ou continue jusque 240 sachets/
minute. Mise en œuvre de films complexes ou
PE, de sachets de toutes formes avec gazage,
zip, étiqueteuses ou banc latéral pour sachets
briques compacts…

Etuyeuse latérale
Mise sous étuis carton d’un ou plusieurs produits. Fonctionnement intermittent ou continu à
partir d’étuis préencollés. Fermeuses automatiques, lignes complètes.

Robot Pick and Place
Solutions de ramassage et chargement à partir
de vrac ou de rangées. Pour regrouper et placer
avec précision tout type de produits directement
dans des machines d’emballage.

Ensacheuse multipiste
Réalisation de sachets 4 soudures ou bien de
sticks pour poudres, petits granulés, produits
liquides ou pâteux. Construite jusqu’à 20 pistes
pour de très hautes cadences.

Encaisseuse
Pour caisses américaines, wrap-around,
découpes à plat, barquettes avec couvercle
« prêts à vendre ».Chargement latéral
ou par le dessus.

Ensacheuse horizontale
Moyenne et haute cadence. Pour tout type de
produit à plat ,en piles ou sur chant en sachets
fraîcheurs ou multipack. Ligne complète avec
alimentations et buffer.

Ensacheuse carrousel
Ensachage à partir de sachets préformés
pour produits fragiles ou présentation haut de
gamme avec fermeture par scellage, pliage ou
clipsage.

Palettisation
Palettisation robotisée multitâches (robots
scara ou anthropomorphes). Regroupement
possible de plusieurs sorties de ligne sur un seul
poste avec gestion centralisée et convoyage vers
magasin central.
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