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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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SYSTEMES D’ALIMENTATION 
POUR VIBRATION
BOWLCAPS  
Nous transformons l’artisanat en esprit industriel afin de faire des changements de 
format plus facile sans endommager les pièces lors de leur mise en place. Nous utilisons 
des matériaux spéciaux pour protéger contre tout dommage éventuel.
• Production jusqu’à 150 unités par minute sans utiliser d’air.
• Multi-format.
• Pour des applications spéciales dans l’industrie cosmétique.
• Système multipiste.

SYSTEME 
D’ALIMENTATION 
CENTRIFUGE AVEC 
DOUBLE DISQUE
CENTRICAPS
Production à très haut rendement qui nécessite un 
changement de format sans endommager les pièces.
• Production jusqu’à 900 unités par minute.
• Multi-format avec des changements rapides.
• Convient aux pièces délicates.
• Contrôle du système IHM
• Gestion à distance des changements de programme.

SYSTÈMES D’ALIMENTATION   
POUR BOUCHAGE
Nous sommes spécialisés dans le développement de solutions pour orienter différents 
types de bouchons, en tenant compte des besoins de chaque application, en traitant 
les pièces avec le plus grand soins et prévention des dommages pendant le processus 
d’alimentation.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
• Sortie supérieure à 500 unités par minute sans 

les endommager.
• Pour les applications de taille compacte.
• Systèmes multiformats sans outils.
• Prêt pour les solutions de remplissage stériles.
• Construit selon FDA, CGMP, CE, UL et EX.

ELEVATEURS À 
PLAQUES
HIGHFEEDERS
Solution compacte qui permet un rendement 
très élevé.  
• Production de sortie supérieure à 2000 

unités par minute.
• Idéal pour les casquettes.
• Capacité de 500 et 1000 litres.
• Solution clé en main compacte.

SYSTEME 
D’ALIMENTATION 
CENTRIFUGE
SORTCAPS  
Solutions d’alimentation haute vitesse pour 
les applications nécessitent des changements 
rapides de format.
• Pour une utilisation dans les lignes de 

production à grande échelle.
• Sortie hautement efficace.
• Multi-format.
• Contrôle du système IHM.
• Gestion à distance des changements de 

programme.

Éléments optionnels:
Systèmes autonomes de grande capacité et cabines insonorisées.
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POSITIONING FEEDER 
FOR PIECES


