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Pour l’enveloppage de bouteilles de

différents formats et tailles, depuis des

bouteilles miniatures de 0,02 litres aux

bouteilles de 2 litres, Schäfer &                

Flottmann proposent des solutions               

entièrement automatiques. En tant que 

spécialiste de l‘emballage, nous avons 

développé des machines pour ce sec-

teur particulier depuis les années 50.

Nous pensons qu‘un traitement de la

bouteille aussi doux que possible est

tout aussi important que la possibilité

maximale de formats et la rapidité et

simplicité des changements permis 

par nos machines.

Enveloppée d’un papier fin de soie,

papier cellophane transparent ou

papier froissé: une bouteille en-

veloppée est synonyme d‘exclusivité.

Pour cette raison, de nombreux

clients bien connus choisissent

d‘envelopper leurs bouteilles.

De plus, ce n‘est pas seulement la

présentation commerciale qui

prévaut, mais la protection des

produits de la lumière et pendant le

transport sont également des facteurs

clés.

BOUTEILLES   
PAR HEURE

 3.000
PACKAGING FINS DE



PACKAGING FINS DE

CADENCE:

50 Bouteilles par minute
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Les bouteilles sont alimentées debout

en une file.

Les bouteilles sont cadencées par une

étoile d‘entrée pour être ensuite

transférées sur une tourelle à 6 postes.

Les bouteilles sur leur porteur sont

orientées par rapport à leur étiquette.

Parallèlement, le papier d’enveloppage

est déroulé depuis une bobine jusqu‘à

sa longueur définie et est automatique-

ment coupé.

Au stade suivant, le papier est enroulé

comme un tube autour de la bouteille.

Après cela, un point de colle hot melt

est appliqué sur le papier côté fond

de la bouteille.

Le serrage, pliage et pressage du             

papier se font pendant les cycles de 

travail suivants.

Le papier plié sous le fond est ferme- 

ment pressé au fond par un mécanis-

me spécial.

Dans la position suivante, l‘extrémité

supérieure du papier est tortillonée

par une tourelle à pinces mécanique

rotatives.

Les bouteilles enveloppées sortent

debout de la machine.
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Pour papier, cellophane, papier 
de soie, film et feuilles
Pliage et collage ou tortillonage
Formats flexibles
Changement de format rapide et 
répétable
Matériaux inoxydables
Option tir-cell ou ruban                  
décoratif
Faible consommation d‘éner-
gie grâce à la technologie                    
d‘asservissement
Conception conviviale des                  
machines

DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT                LES AVANTAGES EN BREF

OPTIONS 

Double porte bobines
Film imprimé repéré
Orientation des bouteilles
Tir cell ou ruban décoratif
Nombre de points de colle
Table d’accumulation en amont
Contrôle code sur bouteilles
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