
INSTALLATION DE MANUTENTION, ALIMENTATION EN PAINS 

FUJI PACKAGING GMBH
Installation de manutention pour l’alimentation en pains sur deux installations  

de conditionnement 

La société Fuji Packaging GmbH fabrique des machines de conditionnement et a réalisé 

cette installation pour le compte de la société Fortisa SA à Zuchwil. Fortisa SA fabrique  

des pains de forme ronde et ovale pour un client final de renom, avec des exigences  

qualitatives élevées.
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Client: FUJI PACKAGING GMBH 
Maître d’ouvrage: FORTISA SA
Lieu: Zuchwil
Projet: Installation de manutention, alimentation en pains
Année de construction: 2010

Projet
Frei Fördertechnik AG a dans le cadre de ce projet conçu et  
livré la technique de convoyage pour l’entreprise générale Fuji 
Packaging GmbH. 
Les pains non triés provenant de la section de refroidissement 
doivent être éclusés sur une ligne pour la machine de condition-
nement. Grâce à différents paramètres de vitesse et à différents 
réglages des guidages, ceci peut être réalisé de manière spéci-
fique aux produits. 

Particularités
•  Complexité accrue en raison de l’encombrement réduit

•  Dispositif de levage pour le changement de la ligne 1 et 2

•  Débit extrêmement élevé et tronçon très court pour  
la jonction

•  En raison des petits pains, les renvois sont petits avec  
la possibilité de vitesses élevées

•  Distribution variable selon le niveau de remplissage  
de l’installation de conditionnement

 Caractéristiques techniques

Produit transporté Pains Ø 4“– 5,5“ rond L = 135–165 mm, ovale

Performance jusqu’à 30 000 pains/heure→
500 pains/minute
8,3 pains/seconde

Machines • 2 lignes de conditionnement
• 1 ligne de conditionnement comprenant
• 1 alimentation
• 1 dispositif de levage
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