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Tour d’horizon des avantages de notre concept de ligne
Distribution de flacons, remplissage, capsulage et
système de godet RATILIGHT par un seul fournisseur:

Installations de
remplissage flexibles

Nous vous proposons une gamme
de services complète, à laquelle

Pour des plages de production d’environ 3 000 à
12 000 flacons par heure
Système de nettoyage entièrement automatisé autoCIP / autoSIP
Structure du programme uniformisée et guidage par menu
facile d’utilisation
Adaptation rigoureuse au système de godets RATILIGHT
Transport des flacons sûr et en douceur au moyen de godets
Fiabilité et eﬃcacité élevées
Délais de changement de formats réduits
Coûts de formats minimaux
Délais de livraison rapides
Qualité « Made in Germany »

vous pouvez faire confiance:

50
ans

Avec système de
godets RATILIGHT

Service de pièces détachées,
Service de pièces de format,
Service de maintenance,
Service de maintenance à distance

Made in Germany

Formations

LES GODETS RATILIGHT
Distribution

Remplissage

Capsulage

Direction
Köln
Wiesbaden

Selon la demande d’exécution, nos lignes de remplissage flexibles
peuvent traiter les produits suivants :
Rhein

Embouts diﬀuseurs, compte-gouttes,
billes de déodorants
Inserts, compte-gouttes, montures
deo rouler
Capsules obliques
Flacons doseurs et pulvérisateurs
Vaporisateurs boules
Flacons tête en bas

Mainz

Frankfurt

Mai

n

Flughafen

Bingen
Direction
Koblenz

Plan d’accès

Sortie
Biebelnheim

Rhein

Flacons d’env. 20 à 1 000 ml
Produits fluides à visqueux et moussants
Produits contenant de l’alcool ou des
solvants (ATEX)
Produits biphasés
Produits bicolores
Déodorants à bille
Capsules à visser et à enfoncer
Capsules orientables

UN PLUS!

Direction
Kassel

Gau-Odernheim

Direction
Basel

(Direction Worms /
Dittelsheim-Heßloch)

Sortie Alzey

Hillesheim

Alzey
Direction
Kaiserslautern

Sortie
Gundersheim

Dittelsheim-Heßloch
Westhofen

Direction
Ludwigshafen

Distribution

Worms

4631-1000-1217

Remplissage

Capsulage

Transport

Lignes de remplissage flexibles avec système de godets RATILIGHT

Lignes de remplissage flexibles

À propos de nous

Fiable - rapide - flexible - économique

Notre programme de fabrication en série pour vos produits

RATIONATOR fait preuve d’innovation,
depuis 50 ans, dans le secteur des machines à emballer et a acquis une notoriété
internationale en tant que fabricant de
lignes de remplissage flexibles avec système de transport par godets RATILIGHT
intégré.
Nos installations ultra-modernes sont
spécialement conçues pour répondre aux
exigences de l’industrie cosmétique mais
elles sont également utilisées dans les
secteurs industriels de la pharmacie, de
la chimie et des produits alimentaires.
Nous avons développé et perfectionné
une vaste gamme de machines pour le
traitement des produits cosmétiques,
garante, pour vous, d’une production économique du fait de délais d’immobilisation courts et de
faibles coûts de formats, même dans le cas de lots de plus petite importance. Il est ici possible
de traiter les formats de flacons et capsules les plus variés mais également les contenus les plus
divers, de manière sûre et performante, avec la même installation. Cela est rendu possible avant
tout par l’utilisation cohérente de nos avantageux et nombreux godets RATILIGHT.
Tirez profit de la flexibilité du système de godets RATILIGHT, de nombreux formats de flacons
pouvant généralement être placés dans un même godet RATILIGHT.
Profitez du fait de pouvoir réagir rapidement aux nouveaux besoins du marché. Ces exigences
ont déterminé, pour une large part, le développement de nos concepts actuels de lignes pour les
plages de production moyennes et élevées.
Nos prestations issues du secteur de la gestion de projets et le service professionnel pour le fonctionnement de votre installation nous permettent de vous accompagner à chaque étape de notre
collaboration.

Flexible de façon systématique

Distribution

Remplissage

Capsulage

Transport

BOTTLEMAT gently 2/8
avec ORIENTEUR DE FLACONS

ROBOMAT autoCIP
ROBOMAT autoSIP

ROBOCAP avec CS
ROBOCAP DP avec PCS

RATILIGHT Puck 05
RATILIGHT Puck 1

Avantages:
Sans pièces de format
Changement de format rapide et facile
Pour un large éventail de flacons, d’env.
100 à 1 000 ml
Traitement doux – convient également
aux flacons PET
Besoin de place moindre grâce à une
construction compacte

Avantages:
Sans pièces de format
Changement de format automatique
Pour des produits fluides à visqueux ou
moussants de 20 à 1 000 ml
Grande précision de remplissage
Nettoyage CIP ou SIP automatique
Produits biphasés en option
Possibilité d’exécution ATEX

Avantages:
Capsulage contrôlé avec fuseau de
fermeture servocommandé
Présélection numérique du moment
de rotation, de la vitesse et de la position
angulaire
Pour un large éventail de capsules
(capsules à visser, à enfoncer et à orienter)
Flacons doseurs et pulvérisateurs en
option

Avantages:
Transport de flacons assuré
même pour les flacons non stables
Distribution délicate
Changement de format rapide et facile
Système de godets RATILIGHT
avantageux
Vaste gamme de godets RATILIGHT livrable depuis l’entrepôt
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