
EFS-L
MACHINE LINÉAIRE INDEXÉE POUR POTS PRÉ-FORMÉS 

Nouvelle machine linéaire indexée pour pots et 
contenants pré-formés, offrant une flexibilité 
sans limite afin de remplir, sceller et couvercler 
des emballages coniques ou à faces parallèles.



L’EFS-L est la nouvelle machine linéaire 
pour pots pré-formés. 

Notre nouvelle machine linéaire indexée pour pots pré-
formés offre une flexibilité sans limite pour remplir des 
produits liquides à pâteux, tels que : yaourt, fromage frais, 
fromage blanc, fromage type « Cottage », desserts simple  
ou multi-couches, produits foisonnés, salades traiteurs, 
trempettes, sauces salade, sauces remplies à chaud, soupes, 
confitures, compotes, sauces tomates, produits tartinables, 
produits pour bébés, nourritures pour animaux, …

Cette nouvelle technologie accroît les options disponibles  
et facilite les opérations de production et de maintenance.

EFS-L – MODULAIRE, MULTI-FORMATS, TRANSFERT SANS CHAÎNE

Conçue de façon modulaire, construite en acier inoxydable  
et pilotée par servomoteurs, l’EFS-L permet une grande flexibilité  
en termes de remplissages, que ce soit avec des ingrédients  
secs ou humides. Le transfert sans chaîne permet une grande 
flexibilité pour les changements de formats et une grande 
précision de positionnement à tout endroit de la machine.

L’EFS-L a été conçu avec des standards d’hygiène propre et ultra- 
propre, ainsi qu’avec des options d’efficience et d’ergonomie 
pour les chargements de pots, opercules, couvercles et outils de 
scellage. 



Caractéristiques techniques

Configuration Cadence max. 
Dimension max. 
pots ronds

Dimension max. 
pots rectangulaires 

EFS-L 1 × 4  9,600 cph
ø 130 mm 127 × 104 mm

EFS-L 2 × 4 19,200 cph

EFS-L 1 × 6 14,400 cph
ø 116 mm 127 × 104 mm

EFS-L 2 × 6 28,800 cph

EFS-L 1 × 8 19,200 cph
ø 95 mm 95 × 104 mm

EFS-L 2 × 8 38,400 cph

Autres dimensions ou formats sur demande

Avantages principaux :
•  Multi-formats (démontage rapide sans outil)
•  Transfert sans chaîne (pas d’extension  

de chaîne, pas d’ajustement régulier à faire, 
moins de plaques porte-pots)

•  Conception et construction modulaire
•  Conception hygiénique (EHEDG)
•  Recettes programmables
•  Dosages multiples possibles  

(doseurs embarqués ou déportés)
•  Options d’hygiène améliorées  

(UV-C, Lumière pulsée, H2
O

2
)

•  Niveau d’hygiène : Propre ou Ultra-Propre
•  Sans lubrification
•  Délai de livraison réduit

EFS-L – MODULAIRE, MULTI-FORMATS, TRANSFERT SANS CHAÎNE

Transfert sans chaîne Dépileur de pots Unité de dosage 
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www.imadairyfood.com
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