
poursuivre : « L’industriel se retrouve avec 
un outil apte à produire un emballage clas-
sique et un emballage refermable. il choi-
sira l’un ou l’autre en fonction de ses 
exigences et passera de l’un à l’autre avec 
la plus grande facilité ». d’après le 
constructeur allemand, un changement de 
format ne prend pas plus de quinze 
minutes, l’opération étant effectuée direc-
tement à l’écran. pour en arriver là, 
Hugo beck a revu la cinématique du film et 
les étapes de façonnage. si la x-d Zip res-
semble à une flowpack traditionnelle, elle 
s’en différencie de par la soudure longitu-
dinale, pratiquée non pas sur la partie 
basse mais haute de la gaine. pour élabo-
rer un sachet à trois côtés scellés, un outil-

Quinze minutes, pas plus, pour passer d’un flowpack à un sachet  
à trois côtés soudés zippé ! Tel est l’atout de la flowpack X-D zip 
de Hugo Beck, une machine qui peut permettre à l’industriel 
une très forte réactivité face à des marchés qui 
évoluent rapidement. Le constructeur la dédie 
à l’alimentaire, en particulier au fromage, 
tout en s’intéressant à l’hygiène  
et à la cosmétique. 

lage spécifique entre en jeu. toujours situé 
au niveau du poste de soudure longitudi-
nale, il soude le sachet sur le côté et non 
au centre. Le zip, de type Ziploc, aura 
quant à lui été préalablement appliqué sur 
le film, positionné parallèlement à cette 
soudure externe, mais à l’intérieur.

espaces morts
« il nous a fallu surmonter plusieurs diffi-
cultés techniques, notamment dues au 
manque de place, mais le plus ardu aura 
consisté à obtenir un sachet esthétique-
ment parfait, bien plié, bien soudé, sans 
espaces morts », indique timo Kollmann. 
Hugo beck a déjà vendu une machine, 
pour le compte d’un producteur de fro-
mages allemand qui conditionne à la fois 
des produits sous marque propre et sous 
marques de distributeurs. en l’occurrence, 
le fromage constitue le principal marché 
cible, la x-d Zip répondant à des principes 
de conception hygiénique et pouvant réali-
ser un conditionnement sous atmosphère 
protectrice. Finalement, la seule réserve 
pourrait se situer dans les cadences de 
production, de l’ordre de 80 sachets par 
minute pour les sachets zippés et de 
quelque 100 sachets par minute pour la 
version flowpack.

l tiziano polito

Les machines de type « deux en 
un » se multiplient dans l’embal-
lage. elles répondent aux pro-

blèmes de manque de place en atelier, 
mais aussi aux objectifs d’économies des 
industriels : moins de convoyeurs, un seul 
châssis au lieu de deux, un unique opéra-
teur… avec la flowpack x-d Zip, Hugo beck, 
spécialisé dans l’ensachage, propose une 
machine à la fois capable de conditionner 
un produit sous un flowpack classique et 
sous un sachet à trois côtés soudés muni 
d’un zip. « c’est une véritable nouveauté 
sur le marché, car avant deux machines 
étaient nécessaires pour réaliser ces deux 
sachets », explique timo Kollmann, direc-
teur commercial de l’entreprise. et de 

hugo beck allie polyvalence  
et compacité 

Conditionnement 

Le constructeur allemand a développé une ensacheuse capable de réaliser  
un flowpack traditionnel et un sachet zippé à trois côtés soudés.
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des packs à la carte

les avaNtages
• la souplesse ;
• la compacité ; 
• l’ergonomie dans le changement  
   de format. 

l’iNcoNvéNieNt
• les cadences qui n’excèdent  
   pas les 100 coups par minute. 

La flowpack X-D Zip 
dispose d’un système  
de changement  
automatique du film.
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