Seront en fonctionnement 3 lignes :

Interpack 2017
Faites le pas vers une nouvelle génération de techniques de conditionnement
avec les innovations de G.MONDINI.
Créativité, différenciation des produits, innovation et durabilité
plus complète automatisation,
LE TOUT sur une ligne SIMPLE & UNIQUE ligne de conditionnement .
Chers clients,
Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand à l’Interpack de Düsseldorf du 4 au 17 mai 2017
Hall 08B - Stand D74 afin de vous faire voir concrètement toutes les opportunités pour habiller vos
produits avec les technologies d'emballage les plus innovantes:

Un système unique permettant à nos clients de réduire leur coût final d’emballage, en prenant en
compte une capacité unique de différenciation et hiérarchisation, avec l’ensemble exclusif
PLATFORMER et PLATFORM TECHNOLOGY.
Vous pourrez voir concrètement comment notre innovation bouleverse les techniques de
conditionnement en barquettes. Comment ce nouveau concept de ligne de conditionnement peut
changer le monde de l'emballage, pour une multitude de formats d'emballage différents à partir
d'une seule unité.

Une première ligne avec :
• Un dépileur incliné pour l’alimentation en automatique de
barquettes rigides préformées pour des produits en MAP,
SKIN et Darfresh-on-Tray.
•

Une operculeuse TRAVE dans une application
Darfresh-on-SLIMFRESH¨:un pack sur un support carton
offrant à la fois une durée de vie plus longue et une
présentation originale pour les produits riches en protéines.

•

Avec le Darfresh sur Slimfresh. développé conjointement
par G.Mondini et Sealed Air, nous démontrerons comment
nos clients peuvent se différencier, mieux communiquer sur
leurs produits

Une deuxième ligne avec :
• Une thermoformeuse Platformer: pour
fabriquer en ligne des barquettes, avec zéro
perte de film (hormis 3% correspondant aux
coins arrondis des barquettes), des
changements de formats ou d’épaisseur de
film en 5-10 minutes
•

Une Trave 1200VG en double piste, avec un
film PSF de Sealed Air en application MAP

Une troisième ligne avec :
• Une simple Platformer, pour vous démonter
toutes ses possibilités
En outre, nous aurons des produits affichés, montrant la capacité étendue et créative de chacune
de ces nouvelles innovations.
Retrouvez-nous au Hall 08B Stand D74
Dans l'attente du plaisir de votre visite à
Francfort pour cet événement que nous vous
souhaitons innovant

G.MONDINI SpA

