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Chez GMS Sistemas, nous sommes des experts pour fournir des solutions pour alimenter et positionner 
les pièces et les flacons dans le secteur pharmaceutique et cosmétique.
Notre expérience nous permet de détecter les besoins spécifiques de nos clients et de leurs lignes de 
production, proposer la meilleure solution à chaque besoin.
L’innovation fait partie de notre ADN. Notre équipe travaille constamment à développer des améliorations, 
et l’expérience est un vecteur d’apporteur de solutions, ce qui rend le travail de nos clients plus facile 
et beaucoup plus rapide.
Nous travaillons auprès de nos clients de la phase embryonnaire du projet à la mise en place de la 
chaîne de production. Notre service à la clientèle prend ensuite en charge le suivi et améliorer ensuite 
les systèmes si besoin.

CONNEXION À DISTANCE

SYSTÈME 
PAS À PAS 

PICK & PLACE

TABLE 
D’ACCUMULATION

REDRESSEURS POUR 
FLACONS ET CONTENANTS EN PLASTIQUE
• Robot et vision • Système à format multiple sans air comprimé
• Dévracage et redresseur pour flacons et 

conteneurs en plastique
• Élévateur à lames 
• Bols vibrants 

• Système de positionnement de tubes • Table d’accumulation

SYSTEMES D’ALIMENTATION POUR 
POMPES, VALVES, TRIGGERS, 
DISPENSERS, BOUCHONS ET 
POUSSOIRS
• Robot et vision
• Alimentation mécanique
• Système de vibration

SYSTÈMES D’ALIMENTATION  
POUR BOUCHAGE
• Alimentation centrifuge 
• Alimentation mécanique multi-format
• Elévateurs à plaques
• Système de vibration

FLACONS ET CONTENANTS 
EN PLASTIQUE

POMPES, VALVES, 
TRIGGERS, DISPENSERS, 

BOUCHONS ET 
POUSSOIRS

BOUCHAGE

INSERTION DANS LA 
LIGNE DE PRODUCTION

SOLUTIONS D’ALIMENTATION POUR LE 

SECTEUR PHARMACIE 
ET COSMETIQUE
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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.

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.

EVALUATION 
ET ASSISTANCE
TECHNIQUE

FORMATION 
TECHNIQUE + FAT

MISE EN 
MARCHE

ANALYSE 
DU SYSTÈME

CONCEPTION 
DU SYSTÈME

SERVICE 
APRÈS-VENTE

TEST ET 
CONTRÔLE

SOLUTION 
OPTIMALE POUR 
LA PRODUCTION

ASSISTANCE 
À DISTANCE
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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

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.

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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SYSTÈMES D’ALIMENTATION POUR 
POMPES, VALVES, TRIGGERS, 
DISPENSERS, BOUCHONS ET 
POUSSOIRS
Nous sommes spécialistes dans le développement de solutions pour alimenter 
tous types de pompes et vaporisateurs à gâchette, en tenant compte des 
besoins de chaque application, en alimentant les pièces avec le plus grand soin et 
en évitant qu’elles ne soient endommagées pendant le processus d’alimentation. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
• Équipment compact de petite taille.
• Système multiformat.
• Prêt à l’emploi dans les environnements de salle 

blanche et sous flux laminaire.
• Production de grande capacité sans endommager 

les pièces.
• Construit selon FDA, CGMP, CE, UL et EX.

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

FLEXIPUMPS 
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.

SYSTÈMES 
D’ALIMENTATION 
PAR VIBRATION
BOWLPUMPS
Système traditionnel avec un esprit industriel.
• Sortie jusqu’à 100 unités par minute.
• Avec revêtement spécial pour éviter les 

pièces d’être rayé.
• Solution clé en main.
• Système multiforma.

SYSTEME 
D’ALIMENTATION 
MECANIQUE
FEEDERPUMPS
Solution multi-format pour les applications 
exigeantes qui nécessitent de travailler à 
haute capacité et correctement avec pompes 
orientées.  
• Production jusqu’à 160 unités par minute.
• Système multiformat.
• Pièces orientées dans une seule position.
• Changements de format rapides et 

facultatifs via un écran IHM.
• Contrôle à distance via PLC pour surveiller 

le fonctionnement des machines.
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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.



GMS SISTEMAS

www.pmzgroup.es 
www.gmssistemas.es

Narcís Monturiol, 19-21
08203 Sabadell (Barcelona)

+34 937 117 378
info@gmssistemas.es

POSITIONING FEEDER 
FOR PIECES


