
INSTALLATION DE MANUTENTION MINI ET TINY TOBLERONE 

MONDELEZ SCHWEIZ PRODUCTION GMBH
Installation de manutention pour l’alimentation et l’évacuation de chocolat vers  

les machines d’emballage 

Mondelez Schweiz Production GmbH fabrique Toblerone en différentes variantes.  

L’installation permet de réaliser d’une part, à l’aide de la technique de convoyage,  

la connectivité en ligne à l’installation de démoulage, d’autre part, l’évacuation  

des produits emballés vers différentes installations de conditionnement secondaires.
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Distributeur de plateaux

Bandes de dépôt

Alimentation machines d’emballage

Évacuation des marchandises emballées

Client / maître d’ouvrage:  
MONDALEZ SCHWEIZ PRODUCTION GMBH
Lieu: Berne
Projet: Installation de manutention Mini et Tiny Toblerone
Année de construction: 2005

Projet
Frei Fördertechnik AG a réalisé ce projet ambitieux en plusieurs 
étapes en qualité d’entreprise générale.
Les produits sont pris individuellement ou sur des plateaux de 
l’installation de démoulage et cadencés à une vitesse uniforme. 
Quatre machines d’ensachage sont alimentées par des bandes 
de dépôt. Les produits défectueux, non emballés (défaillance  
de la machine) sont empilés sur des plateaux en fin de ligne. 
L’évacuation s’effectue vers un lieu de stockage d’où les produits 
sont dirigés vers l’emballage secondaire, comme également  
à Octabin (cadres de palettes).

Particularités
•  Vitesse uniforme après courbe sinusoïde

•  Transfert extrêmement précis et transport doux nécessaire  
en raison des petits produits

•  Fonctionnement fiable grâce à la connectivité en ligne  
(pas de possibilité de rétention) 

•  Distributeur de plateaux piloté par servo et synchronisé  
avec le produit

 Caractéristiques techniques

Produit transporté 1 Plateaux, 344 x 530 mm

Performance 32 plateaux/min

Produit transporté 2 Mini, 24 x 49 mm
Tiny, 18 x 36 mm

Machines • 4 lignes de conditionnement
• 2 remplissages Octabin
• 1 empileur de plateaux
• 1 ligne d’alimentation
• 1 rattachement au stockage
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