
INSTALLATION DE REMPLISSAGE POUR TABS 
MIFA AG
Remplissage à vitesse élevée pour les tabs de machine à laver

Mifa AG est basée à Frenkendorf et est le plus grand fabricant de lessives et  

de graisses alimentaires en Suisse qui produit principalement pour Migros.  

La nouvelle remplisseuse à vitesse élevée permet de compter jusqu’à 800 tabs  

de lessive par minutes et de les placer dans des cartons.
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Client / maître d’ouvrage: MIFA AG
Lieu: Frenkendorf
Projet: Installation de remplissage pour tabs
Année de construction: 2014

Projet
Frei Fördertechnik AG a réalisé toutes les étapes de cette com-
mande, de la planification à la fabrication. Les tabs de lessive 
sont pris en charge par le Sealpacker à un débit de 800 tabs 
par minute. Des transporteurs à bande spéciaux transportent 
les tabs à une vitesse de 3,7 mètres par seconde. Des capteurs 
spéciaux comptent les tabs et les distribuent vers un puits de 
chute à gauche et à droite. Deux lignes de cartons sont placées 
en-dessous des deux puits de chutes. L’unité vibrante assure 
une distribution optimale des produits lors du remplissage  
du carton, et la ventouse à vide maintient le carton en place 
pendant le processus. Les stoppeurs pneumatiques assurent  
le bon positionnement du carton pendant le remplissage et 
qu’ils sont transportés à temps une fois le remplissage terminé. 
Ces performances élevées sont uniquement possibles à l’aide 
de solutions élaborées et de produits d’excellente qualité.

Particularités
•  Vitesse très élevée sur les transporteurs à bande

•  Changement de voie rapide pour la distribution des produits

•  Grande plage de réglage pour différents formats de cartons

Données techniques

Produit transporté tabs de lessive

Formes/dimensions rectangulaires/ronds

Performance max. 800 pièces/min

Largeurs de bande 100/300 mm

Composants • bandes modulaires
• distributeurs de cartons
•  ventouse pneumatique pour le maintien  

de cartons
• bandes d’accélération
• changement de voie pneumatique rapide
• station vibrante pour un remplissage optimal
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Ligne d’accumulation pour les cartons

Distribution de cartons

Station de remplissage

Panneau de commande


