
1
Titel

ZERO Technology

SOLUTIONS D‘EMBALLAGE DURABLES

NOTRE SOLUTION DURABLE 
POUR LA CONVERSION  
DE VOS MACHINES FFS



Avec les solutions brevetées ZERO Technology proposées par INTECMA, nous 
vous offrons la réponse la mieux adaptée à l’utilisation des mono-matériaux 
tels que le PET, le PP ou le PLA.
  

LA SOLUTION DURABLE :

Fruits de plusieurs années de recherche et de
développement, les outils de la série ZERO
Technology peuvent s’adapter à tous les outils 
de vos machines de thermoformage type FFS. 
Grâce à une technologie spéciale, les outils sont 
conçus pour durer plus longtemps et améliorer 
les performances de votre machine. Leur utilisa-
tion permet de prolonger les intervalles de 
maintenance et ainsi réduire les coûts d‘entretien 
associés.

En utilisant les outils ZERO Technology, il est
possible de passer rapidement du PS (Poly- 
styrène) à des matériaux plus recyclables tels que  
le PET, le PP ou le PLA. Ces outils offrent dés- 
ormais aux clients la possibilité d‘utiliser ces 
matériaux pour leurs pots thermoformés.

A ce jour, seuls les nouveaux outils de découpe 
innovants d‘INTECMA permettent au consom-
mateur final de manipuler et de séparer les 
multipacks en PET, PP ou PLA aussi facilement 
que ceux issus du PS et ce, sans qu’il soit 
nécessaire de changer les couteaux.

Parmi les autres outils de la gamme ZERO 
Technology, les plaques chauffantes compo-
sées d‘une plaque support, d‘un élément chauffant 
et d‘une plaque avec un revêtement en téflon, 
sont faciles à démonter et à entretenir. 

Les nouveaux moules de thermoformage de la 
série ZERO Technology en autorisant l‘utilisa-
tion d‘une bobine plastique plus fine, permet-
tent quant à eux de réaliser des économies de 
matériaux.

ZERO Technology 
Notre solution innovante vous offre la possibilité 
d‘utiliser des matériaux d‘emballage plus 
durables sur vos machines de thermoformage,  
de remplissage et de scellage existantes  
ou nouvelles et d‘améliorer la 
recyclabilité des pots tout 
en réduisant votre 
empreinte 
écologique.
 

IMA DAIRY & FOOD offre des solutions
permettant d‘économiser les matériaux grâce 
notamment à : 

   de meilleures caractéristiques du matériau
   des parois de pots plus fines
   une épaisseur plus fine des matériaux 
   un thermoformage optimisé 
   un processus de fabrication optimisé

Nos emballages en plastique sont devenus de 
plus en plus légers au fil des ans tout en 
conservant des performances et une rigidité 
identiques voire meilleures.

Afin de pouvoir proposer des solutions 
d‘emballage recyclables, nous travaillons en 
étroite collaboration avec nos clients et nos 
fournisseurs de matériaux dès le début de 
la mise en œuvre d’un projet. Nous dévelop-
pons conjointement des solutions innovantes 
permettant d‘économiser des matériaux en 
tenant compte à la fois de l‘environnement,  
du marché et du consommateur.

Nous testons également de nouveaux matériaux 
d‘emballage fabriqués à partir de matières 
renouvelables et/ou recyclables afin de nous 
assurer que ces matériaux peuvent être utilisés 
sur nos machines tout en garantissant leur 
meilleur rendement.

VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS INNOVANTES.

De la protection du produit à la communication avec le client, l‘emballage remplit 
un large éventail de fonctions à la fois techniques, commerciales et marketing  
et doit désormais répondre à des critères écologiques de recyclabilité. Ces principes 
de fonctionalité et de recyclabilité sont aujourd’hui utilisés de façon complémen-
taire pour le développement des solutions d‘emballages innovants fabriqués à partir 
de matériaux recyclables issus de ressources renouvelables ou de mono-matériaux.

Nous offrons à nos clients la solution de machine  
d‘emballage la plus économique et innovante.



–  Plaques de chauffe en 3 parties

–  Démontables pour une maintenance 
facile

–  Faibles coûts de maintenance

PLAQUES DE CHAUFFE

–  Système de refroidissement perfectionné

–  Flexibilité de format (manchons indépendants)

– Couvercle démontable 

–  Plus de stabilité grâce à des pots mieux  
formés

– Nettoyage et maintenance facilités

MOULES DE THERMOFORMAGE

–  IML (In-Mould Labelling)

–  Décor conique

–  2 hauteurs de décor avec 
changement de format facile

–  Sticker

DÉCOR

–  Tous les éléments sont interchangeables

–  Les couteaux peuvent être adaptés 
rapidement à l‘épaisseur de la feuille 

–  La feuille PET peut être entaillée

–  Unité centrale de l‘outil de découpe 
(cassette) extractible, temps d‘arrêt  
de la machine réduit

–  Couteaux et poinçons étoile interchan-
geables

OUTIL DE DÉCOUPE

ZERO Technology



UNE EXPERTISE FONDÉE SUR DES ANNÉES D‘EXPÉRIENCE !

Les marques d‘IMA DAIRY & FOOD font partie des leaders du marché et sont 
présentes sur plusieurs segments. Qu‘il s‘agisse de produits liquides ou pâteux,  
en poudre ou en morceaux, des industries laitières ou alimentaires, nos entreprises 
offrent à leurs clients la solution de machine d‘emballage la plus économique  
et en même temps la plus innovante pour leur production.

Inventeur de la technologie Form-Fill-Seal, du décor dans le moule et de la technologie 
de moule ouvrant. 

ERCA a plus de 50 ans d‘expérience dans le développement de machines d‘emballage. Sur la base de
ces nombreuses années d‘expérience, ERCA en tant qu‘expert des machines d‘emballage, accompag-
ne les clients dans leur recherche de la solution de machine la plus adaptée et propose une large 
gamme de formes et de designs de pots innovants - avec et sans décor. Les pots conçus sur mesure 
par ERCA ont déjà reçu de nombreux prix de la part des clients.  

La gamme de machines proposée par ERCA est disponible dans les niveaux d‘hygiène «Propre»  
à «Aseptique».

 

Leader du marché des machines de thermoformage aseptiques. 

HASSIA est synonyme de solutions innovantes pour les machines d‘emballage avancées dans 
les classes d‘hygiène «Propre» à «Aseptique» pour les pots, les sticks packs et les sachets qui 
utilisent à la fois des produits liquides, pâteux, en poudre et en morceaux. Du conseil et de la 
conception (y compris la conception des pots) à la planification de la production, HASSIA couvre 
tous les aspects du processus de conditionnement.

HASSIA a plus de 65 ans d‘expérience dans le développement et la construction de machines  
de formage, de remplissage et de scellage de haute qualité. De nombreuses innovations 
d‘emballage ont été développées en étroite collaboration avec nos clients, comme le pot à  
double compartiments ou les stick packs conviviaux.



Erca S.A.S.
11 avenue des Andes 
Zone d’Activité de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
France
T +33 1 69 82 80 00

Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19
63691 Ranstadt 
Allemagne
T +49 6041 81 0 

INTECMA S.A.
Paseo Can Sagrera, Nave 
908960 Sant Just Desvern
Barcelona
Espagne
T +34 93 499 0184

www.imadairyfood.com  
info.dairyfood@ima.it

Re-think (Environment)
Re-duce  (Matériel)
Re-cycle  (Déchets)


