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EN PLASTIQUE
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COMMENT NOUS TRAVAILLONS 
Dans les systèmes d’alimentation GMS, nous gérons des projets et offrons une évaluation globale pour 
positionner toutes sortes de pièces.

CHANGE IS NOW 
Avec plus de 30 ans d’expérience, PMZ Group innove 
constamment ses produits, ses solutions et fournit un 
service partout dans le monde.
Pour obtenir un succès et une incorporation maximum des 
solutions proposées, nous maintenons une communication 
fluide de la phase de développement jusqu’à l’intégration dans 
la ligne.
De PMZ sort GMS, la division I+D fournissant des solutions 
pour les secteurs cosmétique et pharmaceutique.
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REDRESSEURS POUR 
FLACONS ET CONTENEURS  
EN PLASTIQUE 
Nous sommes  spécialistes dans le positionnement des bouteilles en plastique et des 
contenants de 3 à 750 ml.

Différentes solutions techniques sont disponibles en fonction des besoins de production et 
le type de conteneur à alimenter.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
• Équipement compact de petite taille.
• Prêt pour des solutions de remplissage stériles.
• Systèmes multiformats.
• Système SMED.
• Construit selon les normes et réglementations 

FDA, CGMP, CE, UL et ATEX.

FLEXIBOTTLES 
Solution qui rassemble les différentes technologies de 
l’industrie 4.0 avec des changements de format rapides 
si nécessaires.
• Compact, flexible et polyvalent.
• Solution hautement technologique.
• Changement de format facile via un écran IHM.
• Connexion à distance pour l’assistance technique, 

réglages et programmation.
• Cadence jusqu’à 40 pièces par minute.
• Niveau sonore <70 db.
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ELBOTS
Spécialisé pour les conteneurs délicats et 
instables. 
• Cadence jusqu’à 70 unités par minute.
• Position de sortie: verticale.
• Pour contenants instables, tubes cosmétiques.
• Avec finition de protection, éviter d’endommager 

les conteneurs pendant le processus 
d’alimentation.

• Multi-format.
• Multi-pistes.
• Silencieux et polyvalent.

REDRESSEURS POUR 
TUBES ET CONTAINEURS

REDRESSEURS  
DE FLACONS 
UNSCRAMBOTS
Notre alimentateur phare pour flacons en plastique. 
Compact, flexible, multiformat et polyvalent.
• Cadence de 30 à 250 unités par minute.
• Conteneurs placés verticalement.
• Contrôle à distance via PLC pour surveiller le 

fonctionnement des machines.
• Gestion à distance des automates.
• Disponible en deux types de finition: standard et 

stérile.

FEEDERTUBES
La bonne solution pour les tubes cosmétiques et 
pharmaceutiques qui nécessite des vitesses de sortie 
élevées dans les lignes de production.
• Idéal pour les contenants instables et les tubes 

cosmétiques qui ont un petit diamètre.
• Multi-format.
• Position de sortie: verticale.
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BOLS VIBRANTS  POUR LIGNES 
DE REMPLISSAGE STÉRILES 
STERILEFEEDERS
Systèmes d’alimentation stériles pour récipients ophtalmiques. 
• Cadence jusqu’à 100 pièces par minute, 1 ou 2 sorties.
• Conteneurs de 3 à 30 ml.
• Les conteneurs placés vertical.
• Prêt pour les solutions de remplissage stériles.
• Solution clé en main compacte.

TABLE 
D’ACCUMULATION
Table d’accumulation tournante d’entrée et de sortie. 
Compact, disponible en différentes tailles et formats, 
finition de qualité et vitesse variable. 
• Solution robuste et économique.
• Différents formats disponibles.
• Finitions et matériaux conformes aux Exigences 

AISI304, AISI316L.
• Différentes configurations pour minimiser le temps 

de changement de format.

Éléments optionnels:
Systèmes autonomes de grande capacité et cabines insonorisées.
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