
Thermoformage, remplissage et scellage
Etude de machine typique

• Contrôle de température optimal pour scellage
• Positionnement précis de la chaîne d'entraînement
• Nous fournissons la totalité des produits d'automatisme
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Thermoformage, remplissage et
scellage

Description de la machine
Une machine de thermoformage, remplissage et scellage
(TFFS) permet à une bande continue de matériau
thermoformable d'être chauffée et formée sous pression
ou sous vide. Une fois que la forme est remplie, elle est
ensuite scellée avec un film qui la recouvre et finalement
coupée pour produire des packs séparés. Les machines
peuvent produire une ou plusieurs lignes de packs et
peuvent comprendre les équipements nécessaires pour
fournir du gaz avant que les packs soient scellés.

Moules flexibles et hygiéniques
Les TFFS sont également connues sous le nom de
machines d'emballage par formage profond. Aujourd'hui,
les OEM proposent des moules faciles à rincer en acier
inoxydable pour se conformer aux normes d'hygiène
exigées par les utilisateurs finaux. Grâce aux moules
interchangeables, les machines sont flexibles et les
produits peuvent être rapidement modifiés.

Principaux groupes de fonctions de la machine

Système de Transport
Système de transport et de déroulement de la bande
continue inférieure (barquette-film).
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Poste de mise en forme
Création de la forme de la barquette à partir de la
bande continue inférieure.
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Poste de scellage
Scellage du film sur la barquette.
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Déroulement de la bande continue supérieure
(scellage-film) et enroulement du film restant
Transport du film utilisé pour le scellage de la
barquette.
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Coupes longitudinales et en croix
Séparent les barquettes scellées de la bande continue
inférieure
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Vos besoins en automatisation, notre solution complète
Nous fournissons tous les produits d'automatisation destinés aux machines TFFS, dont les contrôleurs d'axes
et de logique. Nous proposons également tous les moteurs, servomoteurs, capteurs de position, dispositifs de
sécurité, capteurs de température et autres composants d'armoire. Ils sont tous faciles à intégrer et offrent la
qualité et la fiabilité Omron.
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Régulateur de température idéal pour le scellage
À chaque forme et scellage, la température du moule diminue considérablement et la remise à niveau rapide est
essentielle pour atteindre un débit élevé. Le régulateur unique d'Omron à double PID avec un réglage
automatique intégré optimise le système pour une réponse rapide face aux perturbations, parfait pour des
applications telles que les machines TFFS. Un autre avantage est le démarrage rapide pour un produit parfait dès
le début.
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Détection exacte de la position du film
supérieur
Le détecteur de marques E3ZM-V fournit au
contrôleur de la machine les informations exactes
de la position du film supérieur. Le capteur est
facile à manier et offre une détection stable des
marques imprimées noires ou de couleur.

B Positionnement précis de la chaîne
d'entraînement
La chaîne de transport de la bande continue inférieure
est essentielle pour cette machine. Elle permet de
déplacer la bande continue inférieure et, après le
processus de scellage, la bande continue supérieure
sur toute la surface de la machine. Le formage et le
scellage appliquent une pression sur les films,
maintenir une position exacte est donc primordial.
Lorsque la chaîne s'arrête pour le processus de
formage/scellage, le film doit rester en place.
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Plus d'informations 

OMRON FRANCE

+33 (0) 1 56 63 70 00

industrial.omron.fr/packaging

omron.me/socialmedia_fr

316 853 332 R.C.S. BOBIGNY Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection, Omron Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n’offrent aucune garantie et n’assument aucune
responsabilité pour ce qui est de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations fournies dans ce document. Nous nous réservons le droit de modifier son contenu à tout moment et
sans préavis.

Afrique du Sud
Tél. : +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za/packaging

Allemagne
Tél. : +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de/packaging

Autriche
Tél. : +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at/packaging

Danemark
Tél. : +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk/packaging

Espagne
Tél. : +34 913 777 900
industrial.omron.es/packaging

Finlande
Tél. : +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi/packaging

Hongrie
Tél. : +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu/packaging

Italie
Tél. : +39 02 326 81
industrial.omron.it/packaging

Norvège
Tél. : +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no/packaging

Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl/packaging

Pologne
Tél. : +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl/packaging

Portugal
Tél. : +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt/packaging

République Tchèque
Tél. : +420 234 602 602
industrial.omron.cz/packaging

Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 870 752 0861
industrial.omron.co.uk/packaging

Russie
Tél. : +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru/packaging

Suède
Tél. : +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se/packaging

Turquie
Tél. : +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr/packaging

Autres représentants Omron
industrial.omron.eu/packaging

Sales & Support Offices

CD_EU-02_machine_case_study_thermo_form_fill_seal




