L'emballage en sacs
s
réssistants à l'eau est un mu
ust
Un fab
bricant spécialisé
é en solutions d''étanchéité du sol et du sous-so
ol pour l'industrie
e de la constructtion, a installé un
ne
lig
gne complète de
e remplissage et
e de palettisation
n CONCETTI da
ans son usine de
e Ponzano Vene
eto près de Trév
vise, en Italie.
L
La gamme de prroduits de Volteco comprend de
e nombreux pré
é mélanges d'im
mperméabilisation
n à base de cim
ment hautement spécialisés, do
ont
d
des revêtements, des enduits et des bétons de rréparation. Les pré mélanges d'imperméabilisa
ation doivent restter secs avant utilisation.

La nouve
elle gamme de ce
es produits tire pa
arti des derniers développements
s de la technologiie
de film PE
E couplée aux en
nsacheuses FFS
S de CONCETTI pour
p
conditionner ces pré
mélangess à base de cime
ent dans des sacs
s résistants à l'ea
au, propres et sé
écurisés, avec
libération
n de l'excès d'air présent dans les sacs.
Le secrett réside dans la conception
c
particulière des micro perforations intégrées dans la
couche in
nterne du film réa
alisées pendant la
a fabrication du film
f
tubulaire. L'a
air peut s'échappe
er
lentemen
nt à travers le rep
pli du film en tête du sac et sortir par
p de petites ouv
vertures créées
pendant lles opérations de
e formage et scelllage.
L
La nouvelle ligne
e remplace une ensacheuse
e
vertticale convention
nnelle FFS utilisa
ant un film tubulaire simple avec
c des micro perfforations standarrd.
V
Volteco connaissa
ait les avantages
s traditionnels du
u film PE de parr son moindre co
oût, la simplicité de marquage ett le recyclage plus facile des sac
cs
vides par rapport au papier multi-p
parois.
L
Les ensacheusess verticales FFS posent
p
souvent d
des problèmes de
e fonctionnementt avec des poudrres fines, car la contamination éve
entuelle de la zon
ne
de scellage du film pendant la fe
ermeture du sac entraine des défauts visibles d’é
étanchéité, lors du
d conditionnement et pendant la durée de vie du
d
p
produit. Le systè
ème de micro pe
erforation simple
e permet à la p
poussière et à l'a
air de s'échappe
er et à l'humiditté d'entrer, mêm
me avec des sac
cs
correctement scelllés. Un stockage
e sec et couvert e
est essentiel si l'o
on veut éviter la dégradation
d
et la
a perte de produitt.
L
La nouvelle ligne CONCETTI surm
monte ces inconvvénients. L’ensaccheuse tubulaire
e FFS Continua combinée
c
aux inn
novations de la technologie
t
du fillm
conservant tous les avantages traditionnels du ffilm PE permet de réaliser des packs plus pro
opres, une étanc
chéité plus sûre et une protectio
on

supérieure contre
e les infiltrations d'humidité,
d
un faccteur crucial pou
ur tout matériau à base de cimentt depuis le fabricant, au grossiste
e, au détaillant ett à
l'u
utilisateur.
L
Le fait de pouvoirr stocker à l'extérieur permet d'écconomiser les co
oûts d'entreposag
ge et de réduire les pertes dues à l’altération des
s produits jusqu'a
au
m
moment de leur utilisation. Volteco
o sera la premièrre entreprise italie
enne à installer ce
c type de techno
ologie CONCETT
TI sur ses pré mé
élanges de cimen
nt.
C
CONCETTI a un
ne longue expérience dans la fa
abrication de lig
gnes complètes de remplissage,, et en particulie
er d’ensacheuse
es tubulaires FFS.
L
La demande croisssante de machin
nes capables de tirer parti des films PE les plus récents,
r
en partic
culier pour les prroduits à base de
e ciment, a condu
uit
a
au développemen
nt de leur gamme
e bien connue de
es ensacheuses C
Continua.
L
L'usine de Ponzan
no Veneto utilise
era la variante allo
ongée à six statio
ons qui permet d'ajouter des systèmes de désaéra
ation supplémentaires
spécifiquement po
our l’ensachage de
d poudres finess et de produits à base de poudre.

L
Le système de do
osage et de remp
plissage permet d
de gérer la gamm
me des produits avec
a
des poids de 15 à 25 Kg, de
es largeurs de film
m entre 290 et 40
00
m
mm et des longue
eurs de 460 à 840
0 mm sans modification de pièces de formats ou des
d réglages.
L
La cadence produ
uction dépend du
u produit ensaché
é mais se situe entre 360 et 500 sacs
s
/ heure.
L
La peseuse à poid
ds net de dosage
e du produit est a
alimentée par une
e vis avec des su
urfaces de contac
ct avec le produitt renforcées.
P
Pour éviter la contamination lors du changementt de produits, esst prévu un nouv
veau système de
e nettoyage de la vis visible à travers
t
des porte
es
d'inspection. La vvis de dosage es
st réversible pou
ur décharger tout résidu laissé à la fin d'un cycle
e de production via un rabat arrrière avec un tub
be
déversant le prod
duit résiduel dans
s un bac au nive
eau du sol. Des jets d'air nettoie
ent ensuite les surfaces internes des vis. Cela minimise
m
les temp
ps
d'arrêt entre les cchangements et est un élément clé de la philossophie CONCET
TTI pour fournir des
d systèmes d'emballage flexib
bles permettant de
d
p
passer rapidemen
nt d'un produit à un
u autre sans co
ontamination et avvec le moins d'intervention manue
elle possible.

L
L’ensacheuse Continua a six statio
ons avec pour ch
hacune une foncttion spécifique.
•

En
n premier, formattion d’un sac de lla bonne longueu
ur à partir de la bobine de film tub
bulaire et scellage
e du fond

•

Un
ne deuxième stattion remplit le sacc d'une quantité de produit pré-pe
esée et effectue une
u première dés
saération.

•

Le
e sac rempli est déplacé
d
vers une troisième station
n où la vibration du
d fond décante le produit.

•

Un
ne quatrième station applique une
e désaération supplémentaire

•

A la cinquième sta
ation nettoyage d
de la zone d'éta
anchéité avec un
n souffle d'air av
vant sa fermeture
e par de puissan
ntes mâchoires de
d
the
ermoscellage.

•

La
a dernière station
n refroidit le joint p
pour assurer son
n intégrité avant que
q le sac ne sorrte de l’ensacheu
use.

P
Pendant l'opératio
on de scellage de
d la tête du sac, il est possible d
d'appliquer un viide partiel pour éliminer
é
tout excè
ès d'air restant entre
e
le dessus du
d
p
produit et le joint e
et réaliser ainsi un
u sac ferme, com
mpact et bien forrmé qui peut être
e palettisé en toutte sécurité. Les modifications
m
de la longueur du sa
ac
sont effectuées au
utomatiquement sous contrôle de
es programmes p
par servomoteurs
s sur la machine.

Ap
près l’ensacheuse
e Continua, des convoyeurs
c
à courroie transfèrent les sacs, avec
un
ne courte opératio
on de pressage, vers
v
un palettiseur robotisé CONCETTI "PS-3A à
qu
uatre colonnes" équipé d'un distrib
buteur de palettes vides, d'un disttributeur de
feu
uilles intercalaires de film PE et d'un équerrage au
utomatique. Les sacs
s
sont centrés
s
sur l'entrée du pale
ettiseur par des guides,
g
réglés auttomatiquement suivant
s
les
diffférentes largeurs
s de sacs.
Co
ontrairement aux machines à une seule colonne, le palettiseur PS--3A possède des
s
pla
aques de conform
mation de couche
e motorisées fonc
ctionnant sous co
ontrôle de
pro
ogramme et positionnées en fonc
ction de la taille de
d la couche. Une
e plaque de
pré
éformage évite to
oute perte de tem
mps pendant les cycles
c
d'échange
e de palettes et
asssure une compre
ession par le dessus des couches
s individuelles.
Le
e résultat est une machine très flexible réalisant de
es palettes à chaque fois propres
et carrées.
Un
ne housseuse en film étirable du client
c
complète la
a ligne.

L'ensemble du système est conçu pour être facile à nettoyer et à utiliser.
L'utilisation de servomoteurs pour remplacer les réglages manuels permet le changement de produit et de tailles des sacs simplement en changeant
le programme. Chaque produit a son numéro de programme unique intégrant les paramètres variables pour s'adapter aux différentes tailles et poids
des sacs.
Un réseau relie les automates et le contrôleur de poids et permet de modifier les paramètres de la ligne entière depuis le terminal opérateur en
sélectionnant simplement un nouveau numéro de programme.
Cette flexibilité signifie que la ligne est rapidement configurée pour de nouveaux produits, sans risque d’erreurs de configuration. Le fonctionnement
de la ligne est automatique avec seulement un contrôle de l'opérateur. CONCETTI indique qu'après une opération de nettoyage, un changement de
formats peut être terminé, pour une nouvelle production en moins de 90 secondes, ce qui représente l'utilisation parfaite de la technologie numérique
rendant la ligne aussi facile à gérer que fiable et efficace. Seule la bobine film doit être changée selon chaque produit avant le redémarrage de la ligne
et généralement, un seul opérateur par équipe suffit.
CONCETTI a l'avantage supplémentaire de fabriquer chaque élément du système de dosage, remplissage et palettisation dans sa propre usine.
L’installation complète est testée dans des conditions de site simulées en utilisant les matériaux du client (bobines PE et palettes avant expédition du
matériel). Cela garantit que l'utilisateur final a pu contrôler la performance avant de recevoir l'équipement et que, lors du remontage sur site, la mise en
service et soit rapide avec une réduction a minima des impondérables.
La supériorité des systèmes FFS tubulaires une fois de plus est ainsi démontrée. Couplé avec les derniers films PE et la vaste expérience de
CONCETTI dans ces applications à base de ciment, le résultat est un pack peu coûteux, sécurisé, propre, coloré et bien présenté capable de résister
au stockage extérieur par tous les temps sans diminuer ni la qualité ni la performance des produits.
Ces nouveaux systèmes FFS séduiront les producteurs de pré mélanges à base de ciment qui apportent de plus en plus de nouveaux produits sur les
marchés mondiaux pour des utilisations spécialisées dans le bâtiment et la construction.
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