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Amélioration de la ligne d'emballage secondaire 

dans une entreprise de fabrication de pâtes 
alimentaires. 

 
Cerati est société italienne, située à Limbiate, qui utilise une ligne d'encartonnage Selematic pour fermer 

les cartons d'emballage secondaire. Confrontée à divers problèmes posés par son générateur Hotmelt, 

notamment la lenteur du démarrage (40 minutes), le dégagement de vapeurs nocives lors du remplissage 

des colles et la dangerosité des remplissages manuels, l'entreprise était à la recherche d'un nouveau 

système de distribution Hotmelt qui éliminerait ces problèmes tout en lui permettant de recueillir des 

informations relatives à la consommation de colle et aux performances de l'appareil. 

 

Un démarrage en 10 minutes 

Idealtech, le distributeur local Graco, a proposé le système de distribution Hotmelt sans réservoir 

Invisipac™ HM25, équipé de deux tuyaux chauffants Graco extrêmement efficaces. L'Invisipac fonctionne 

avec un système d'aspiration automatique basé sur l'effet venturi qui remplit la petite chambre de fusion : 

un véritable système de fusion à la demande sans réservoir. L'Invisipac alimente automatiquement le 

système avec la quantité de colle requise par l'application. Une technologie innovante qui offre des 

avantages uniques au client, notamment le démarrage le plus rapide de l'industrie (10 minutes) ainsi 

qu'une sécurité, un temps de fonctionnement et une productivité améliorés. 

L'Invisipac offre en plus une fonctionnalité de rapport de production qui permet à Cerati de recueillir des 

informations sur sa consommation de colle et sur son processus de production. 

 

Moins de colle renversée 
Juste après l'installation de l'Invisipac, M. Cerati a déclaré : « Il est extrêmement simple d'utilisation. » 

Les activités quotidiennes se sont nettement améliorées. « J'apprécie la rapidité de fonctionnement de ce 

système. Il nous permet de réaliser des économies d'énergie, d'améliorer le temps de fonctionnement et 

d'augmenter la productivité. » La propreté et la sécurité sont les priorités de M. Cerati, pour qui il est 

essentiel que le lieu de production soit parfaitement propre et sûr. « Avec l'alimentation automatique de 

l'Invisipac, je suis serein car je sais qu'il n'y aura plus de granulés renversés sur le sol et que l'opérateur 

travaille en toute sécurité. » 

 

 



   Spécifications  

 

Contact Graco 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.graco.com 
Contactez-nous par e-mail à info@graco.be 

 
Vous voulez recevoir d'autres histoires ?  
Inscrivez-vous sur http://news.graco.eu.com/ 

 
Vous voulez faire partager VOTRE histoire ?  
Allez sur www.graco.com/MyStory 

 

 

UTILISATEUR FINAL 
 
Pasta Cerati 
www.pastacerati.it 
 

 

Secteur industriel 
Fabrication de pâtes alimentaires 
 

CONFIGURATION 
 
 Pompe : environ 2 bars 

 Alimentation : 4,14 bars 

 Alimentation automatique basée 
sur le système venturi 

 

 

Matériel GRACO 
Système Hotmelt sans réservoir 
Invisipac HM25 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributeur GRACO  
Idealtech Srl 
Via Sondrio, 11 
20814 Varedo (MB), Italie  
 
www.idealtech.it 

 

 

APPLICATION 
 
Application de colle thermofusible pour 
l'emballage secondaire 
 

Spécifications du produit  
Colle ICAT EVA ICAMELT 1320B 
 

Propriétés standard 
Colle thermofusible à base d'EVA 
 couleur blanche 
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