HIVER 2016

6$

Quand un fabricant connaît une embellie de ses affaires, on comprend mieux pourquoi lorsqu’il nous raconte comment il en est venu à produire des machines d’un type
tout particulier (voir en page 12). Un distributeur se fait demander s’il peut fournir une cartonneuse bien spéciale, comme celle dont il est question en page 19).

Une norme actualisée

S

anté Canada a publié une version
actualisée de la Norme d’étiquetage
des produits en vente libre
contenant de l’acétaminophène afin
d’aider les consommateurs à utiliser
ces produits de façon plus sécuritaire.
L’emballage des produits comportera
des instructions plus claires et des mises
en garde plus précises pour réduire le
risque de dommages au foie. Il s’agit
d’une des mesures que Santé Canada
a prises à la lumière des résultats d’un

examen de l’innocuité publiés en 2015.
Au nombre des améliorations apportées
à la Norme d’étiquetage mentionnons le
fait que l’emballage doit comporter des
instructions plus claires qui soulignent
l’importance de prendre la dose efficace
la plus faible, de s’en tenir à la dose
maximale recommandée par période de
24 heures (qui est de 4 000 mg pour les
adultes), d’utiliser ces produits pendant
au plus cinq jours en cas de douleur
ou trois jours en cas de fièvre et de

Un investissement stratégique
La direction d’Olymel a annoncé en septembre dernier un investissement de 11
millions de dollars dans l’agrandissement
et la modernisation de son établissement de surtransformation de viande de
porc située à Saint-Henri-de-Lévis, sur
la Rive-Sud de Québec. Cette décision
devrait se traduire en la création d’une
trentaine d’emplois.
Cet investissement vise à doter cette
usine de nouveaux équipements qui

limiter la consommation d’alcool à deux
boissons par jour. De plus, la mention
« contient de l’acétaminophène » doit
figurer en caractères gras rouges dans
le coin supérieur droit du devant de
l’emballage pour que les consommateurs
puissent facilement savoir si un produit
contient ce médicament. L’emballage
doit aussi arborer un nouveau tableau de
renseignements sur le médicament qui
fournit des instructions sur le produit, des
mises en garde et d’autres renseignements

sur la sécurité, présentés d’une manière
uniforme et facile à consulter.
Les changements visant l’étiquetage
s’appliquent immédiatement aux
nouveaux produits que les entreprises
envisagent de mettre sur le marché
canadien. Quant aux produits déjà
commercialisés, les entreprises ont
dix-huit mois pour mettre à jour les
étiquettes. Le tableau de renseignements
sur le médicament devra figurer sur
tous les produits d’ici 2021.

Une campagne écoresponsable

permettront d’accroître l’efficacité, ainsi
que le volume de production, faisant
passer ce dernier de 40 à près de 60
millions de kilos annuellement. Cet
établissement fabrique, entre autres, des
saucisses fumées et des émulsions comme
les saucissons de Bologne, le peppéroni,
le salami, des pains de poulet et des jambons fumés.
Au terme des travaux, qui ont déjà
commencé, 3 000 pi2 seront ajoutés.

En octobre, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a lancé une campagne de
sensibilisation au sujet des emballages
écoresponsables.
« Les Québécois désirent réduire leur
empreinte environnementale et sont
de plus en plus sensibilisés aux questions d’emballage. Nous avons constaté
qu’ils ont soif d’en savoir davantage au
sujet des emballages écoresponsables,
et la campagne multiplateforme que

nous lançons aujourd’hui vient offrir de
l’information vulgarisée, sur une note
humoristique avec notre porte-parole,
Éric Salvail », explique Virginie Bussières,
directrice des communications et des
affaires publiques chez ÉEQ.
Bon nombre d’entreprises revoient
d’ailleurs leurs emballages pour en
réduire l’empreinte environnementale,
que ce soit en optimisant les formats ou
en utilisant des matières recyclées.
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De l’automatisation plus flexible et efficace avec l’IndraDrive Mi
Avec l’IndraDrive Mi, le système d’entraînement intelligent, vous relocalisez l’entière technologie
d’entraînement de l’armoire de commande directement sur la machine. Cela sauve de l’espace,
réduit considérablement le coût du câblage et optimise l’équilibre de votre énergie. Lorsque combiné
à la communication Ethernet et à la logique de déplacement intégrée, vous obtenez le système parfait
d’automatisation complète - mais avec les fonctions de sécurité certifiées les plus avancées. Utilisez
la flexibilité et l’intelligence du système d’entraînement indraDrive Mi pour vous mener sur la voie
de l’industrie branchée.
l’IndraDrive Mi

Veuillez nous visiter au stand 1301, à l’exposition Packex de Montréal, du 30 nov. au 1er déc.

Bosch Rexroth Canada
725 rue Delage, Longueuil, QC J4G 2P8
www.boschrexroth.ca/fr
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POINT DE VUE

D

e nos jours, tout semble donner lieu à controverse, même l’étiquetage. C’est dire combien
les choses qui hier encore paraissaient toutes simples sont devenues des sources de tensions,
de conflits, de soupçons à n’en plus finir. Ainsi en est-il en France où tout prend souvent
des dimensions telles qu’on se demande si des solutions existent ou si la volonté d’atteindre un
consensus est bien réelle, voire même existante.
Pierre Deschamps
De quoi s’agit-il ? De peu… apparemment. Il s’agit à vrai dire d’un mandat confié par le
Rédacteur en chef
ministère de la santé de France à la Direction générale de la santé (DGS) en vue d’évaluer quatre
systèmes d’étiquetage signalant les aliments les plus gras, les plus sucrés, les salés – et donc ceux à
consommer avec plus de modération que d’autres, pourrait-on dire. Le système envisagé pourrait s’inspirer, de près ou
de loin, à ce qui a été proposé au Royaume-Uni (qui s’inspire de nos feux de circulation à trois couleurs).
À cette fin, la DGS met sur pied non pas un mais bien deux comités : le comité de pilotage d’un côté, le comité
scientifique de l’autre. Ce qui peut sembler à première vue tout à fait conséquent et souhaitable, et qui témoigne d’une
démarche tout à fait conforme aux instincts bureaucratiques d’un gouvernement du XXIe siècle.
Or tout se met à déraper quand la presse locale flaire un apparent conflit d’intérêt. En effet, il semblerait que
certains membres des deux comités, dont six des dix membres du comité scientifique, ont partie liée avec l’industrie
agroalimentaire. Ce qui évidemment fait immédiatement surgir des questions de neutralité, d’impartialité et
d’objectivité.
Pour l’instant tout semble au ralenti, d’autant plus que l’industrie s’oppose fermement à tout système du genre voulu
par les pouvoirs publics et parce que la France ira en élections présidentielle et législative au deuxième trimestre de
2017. Dès lors, l’initiative a peu de chance donner naissance à un quelconque système simplifié destiné à faciliter la
prise de décision santé d’un consommateur au prise avec une offre de produits de plus en plus grande.
Quelle leçon tirer de ce que certains en France ont appelé le «Labelgate» ? Je vous en parle pour qu’on s’en
souvienne, quand viendra un jour le temps de faire de même ici. Pour qu’on évite de perdre du temps. Pour que tous
les acteurs qui pourraient être mis à contribution se rappellent qu’il faut bien délimiter le périmètre d’un tel exercice
si l’on veut obtenir un consensus. Et que chacun n’oublie pas qu’un consensus, ce n’est pas une unanimité, mais un
accord majoritaire obtenu à la suite de concessions acceptables par toutes les parties prenantes.
Les industriels de l’agroalimentaire d’ici auraient donc tout intérêt à se faire une idée claire de ce qu’ils veulent et ne
veulent pas en matière d’étiquetage «santé». Une fois cette étape franchie, ce serait tout à fait logique que ce soit eux
qui prennent les devants et fassent une proposition sensée. Car vaut mieux pousser de l’avant une telle initiative que de
devoir être interpellé sur celle d’un tiers, puisque c’est celle-là qui devrait alors être normalement celle qui devrait faire
l’objet d’un consensus.
Sur ce, chers lecteurs, recevez mes meilleurs souhaits de Joyeuses Fêtes !
Pierre Deschamps
Rédacteur en chef
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Dans la présente édition, la page Fournisseurs est consacrée à une entreprise qui compte maintenant plus de trois cents employés, contre tout juste deux lors de sa création.
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En vedette…
Faire face à la croissance dans le domaine de la fabrication exige une certaine dose de planification bien
contrôlée comme l’illustre l’article de page 16 qui trace
le portrait d’une entreprise qui innove à plus d’un titre.
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NOUVELLES
Duchesnay, une société
pharmaceutique québécoise
qui se consacre à la santé et
la qualité de vie de la femme
enceinte et de son enfant
à naître, a récemment annoncé la modification de la
formulation et de l’emballage de ses vitamines prénatales Pregvit et Pregvit Folic 5, les seuls suppléments
multivitaminiques et minéraux prénatals disponibles
sur ordonnance au Canada. Les nouvelles formulations de Pregvit et Pregvit Folic 5 dans leur nouvel
emballage sont maintenant disponibles chez le pharmacien. En outre, la formulation ne contient pas de
lactose, de gluten ou de tartrazine. Elles sont également
certifiées Casher et Halal par des agences reconnues tel
qu’indiqué dans le livret à l’intérieur de la boîte.

De nouveaux emballages

emballages de produits qui aident les clients à comprendre les caractéristiques et le mode d’emploi des produits.
Ce changement cadre avec le mandat 2015 du Système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) visant à normaliser les avertissements
relatifs aux matières dangereuses à l’échelle mondiale.
CGC a commencé à expédier de nouveaux emballages
des produits en septembre, bien avant la date d’échéance
de juin 2017 fixée par le SIMDUT. Même si des
changements sont apportés aux emballages, la formulation des produits ne change pas.
«Ces nouveaux emballages permettent à CGC d’aider
encore plus les clients en simplifiant les renseignements
dont ils ont besoin pour effectuer leurs travaux de façon
sécuritaire et efficace, a déclaré Don Brandt, vice-président, de CGC. L’amélioration de l’apparence extérieure des produits sans compromettre la qualité cadrait
naturellement avec notre mandat.»

Une acquisition de taille

CGC, un des chefs de file de la commercialisation, de la
fabrication et de la distribution de panneaux de gypse,
de composé à joints, de produits de gypse connexes, de
carreaux et de treillis de plafond, présente ses nouveaux

Cansel, un fournisseur de solutions innovatrices dans
les marchés de l’ingénierie, l’arpentage, la construction,
l’architecture, les services gouvernementaux et les
services d’impression,
a fait l’acquisition
des opérations de
transformation de papier
bond pour l’ingénierie
dans l’Est du Canada de
Une rentabilité prodigieuse.
l’entreprise Unisource
Canada, Inc., une société
L‘operculeuse T 600 est une machine
Veritiv. Fondée en 1992,
particulièrement adaptable et performante.
Unisource Canada assure
Rapidement transformable, simple d‘utilisation
la livraison juste-à-temps
et conçue selon le MULTIVAC Hygienic Design™,
de produits d’impression,
cette machine constitue la meilleure solution.
d’arts graphiques,
grand format et
Venez voir cette machine en marche
numériques, ainsi que de
sur le stand #1607 à Montréal.
fournitures d’emballage
et d’installations aux
entreprises canadiennes.
Au cours des années, la
compagnie s’est taillé
une réputation en
tant que distributeur
principal en matière
d’approvisionnement
de produits et de
fournitures d’impression
et d’imagerie à travers le
Canada.
«Cette acquisition
s’avère considérable pour
Cansel puisqu’elle permet
de solidifier sa gamme
déjà complète de produits
et services, a affirmé
Stephen Fletcher, viceprésident chez Cansel.
Elle s’aligne également
avec notre stratégie visant
ca.multivac.com
à positionner Cansel
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comme chef de file au

sein du marché de l’Est du Canada par l’expansion
de nos activités de transformation de papier dans la
région.»
«Cette transaction permet à Veritiv de se concentrer
sur ses activités principales, soit l’impression
commerciale et grand format, a déclaré Jason
Alderman, vice-président régional pour le Canada
chez Veritiv Corporation. Les deux compagnies seront
ainsi en mesure de poursuivre leur croissance dans les
domaines où elles excellent, tout en continuant d’offrir
la meilleure expérience possible à leur clientèle. »

Une gamme biologique
Leclerc, chef de file dans
l’industrie alimentaire,
innove, avec cette fois
la gamme de produits
biologiques. Go Pure. Cette
gamme compte six variétés
de barres collations semienrobées de vrai chocolat
ainsi que deux variétés de mini-craquelins sandwich.
Ces collations sont certifiées biologiques et sans OGM.
«Depuis 111 ans, nous avons mis en marché plusieurs
marques distinctives de produits. L’entreprise travaille
constamment à développer des produits de qualité
pour satisfaire sa clientèle. C’est pourquoi nous
avons choisi d’offrir une gamme biologique, afin de
répondre aux besoins des consommateurs qui optent
pour ce type d’alimentation. L’arrivée de la gamme Go
Pure bio répond à un mode de consommation de plus
en plus populaire, explique Marie-Josée Massicotte,
directrice des communications du Groupe Leclerc.
Nous croyons que manger bio n’est pas une question
de compromis entre la santé et le goût, mais que les
deux peuvent se combiner» ajoute-t-elle.

Une eau gazéifiée
Ice River Springs lance
une ligne d’eau de
source gazéifiée aux
saveurs biologiques sous
la marque Ice River
Green. Il y a quatre
variétés d’eau de source
gazéifiée Ice River
Green. La première variété est naturelle et les trois
autres contiennent des saveurs biologiques : citron,
citron vert et orange tangerine. Ces trois saveurs sont
faites à partir d’essence de fruits qui sont obtenues
après pression des fruits qui ont poussé dans des
vergers organiques.
Les saveurs sont certifiées biologiques par QAI
(Quality Assurance International), une société de
certification agréée USDA basée aux États-Unis. L’eau
de source provient d’une aquifère préservée située
à Feversham, Ontario dans le comté de Grey. Les
bouteilles sont faites de PET vert et sont entièrement
recyclables.
«Le marché des eaux de source gazeuses croît très
rapidement, précise Sandy Gott, copropriétaire de
Ice River Springs. Les consommateurs d’aujourd’hui
désirent des boissons santé, sans calorie, sucre,
colorant artificiel ou sodium et apprécient les saveurs
biologique ».
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Passez de la simple impression à
l’impression la plus réaliste qui soit.
Rehaussez la qualité sans faire gonfler la
facture avec notre technologie HD Flexo.
Vous pouvez maintenant obtenir l’impression haute définition directement
sur vos emballages jusqu’à 150 lignes au pouce sans payer plus. En plus de
vous prévaloir de la meilleure qualité d’impression flexographique pour vos
emballages en carton ondulé, vous obtiendrez un résultat d’un réalisme à
couper le souffle. Vous n’en croirez pas vos yeux… et ce n’est pas de la litho!

Pour de plus amples informations, contactez-nous au 514-332-3480.

NOUVELLES
Une nouvelle ligne de canettes
Quelques mois à peine après avoir
inauguré deux nouvelles lignes de production, Labatt
annonce un nouvel investissement de 46 millions de
dollars pour la construction d’une ligne de canettes
additionnelle à sa brasserie de Montréal. Cette somme,
entièrement financée par Labatt, porte le total des
investissements effectués au cours des trois dernières
années afin d’accroître la capacité et la diversité de la
production au Québec à près de 100 millions de dollars.
Avec cette nouvelle ligne de production à la fine
pointe, Labatt s’adapte pour répondre aux habitudes
de consommation des Québécois et à la demande
grandissante pour la canette en aluminium. Le nouvel
investissement permettra de doubler la capacité de
production de canettes à Montréal tout en améliorant
la flexibilité et l’efficacité en matière de gestion de
l’inventaire en sol québécois.
«Face à l’engouement pour nos produits, il devenait
donc évident pour Labatt d’investir 46 millions de
dollars à notre brasserie de Montréal. Cela vient à
nouveau consolider notre présence et notre engagement
à Montréal et au Québec», mentionne André Gravelle,
directeur général de La Brasserie Labatt Limitée.
«La brasserie de Montréal est devenue un modèle
d’innovation dont nous sommes très fiers. Notre
flexibilité enEmballangesSEW-Family-5x8May2016.pdf
matière de production jumelée
à l’efficacité
1 24/05/2016
2:52:42 PM
de notre réseau de distribution est à la base de notre

solide enracinement au Québec. Nous sommes heureux
de continuer d’offrir aux Québécois le goût, les produits
et les emballages qu’ils recherchent», ajoute celui-ci.

Des biscuits préparés par l’entreprise La
Petite Bretonne, dont le siège social est
situé à Blainville, au nord de Montréal,
sont maintenant disponibles dans 7 000
points de vente de la chaîne de dépanneurs
OXXO, de loin la plus importante du Mexique. À la
suite d’une entente conclue il y a quelques mois, les
produits de cette entreprise se retrouvent désormais sur
les tablettes de plus de la moitié des 13 000 magasins
de cette chaîne en très forte expansion.
Pour M. Dominique Bohec, vice-président de La Petite
Bretonne, «ce contrat représente une transaction majeure
et une occasion de visibilité exceptionnelle pour notre
entreprise, vu l’envergure de cette chaîne, établie à travers
tout le territoire mexicain. Grâce à ce contrat, près de
vingt emplois seront créés à notre usine de Joliette».

L’importance du lait
Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont récemment
publié la plus récente mise à jour d’une étude menée
régulièrement en vue de mettre en lumière les
importantes retombées économiques du secteur laitier

canadien. L’étude, menée
par ÉcoRessources et
intitulée Mise à jour des retombées économiques de
l’industrie laitière canadienne en 2015, est la quatrième
étude des données sur l’impact économique du secteur
produite depuis 2009.
«L’industrie laitière canadienne est moteur clé de
notre économie nationale et représente l’une des plus
grandes industries agroalimentaires au pays, explique
Wally Smith, président des Producteurs laitiers du
Canada. Nous sommes très fiers de la contribution de
notre industrie à l’économie - que ce soit par la création
d’emplois, l’accroissement de la production laitière, la
diversification des produits laitiers ou la stimulation des
économies locales. Tous ces éléments sont un avantage
pour la population canadienne et le Canada.»
Au nombre des conclusions de l’étude, mentionnons
qu’en 2015 l’industrie laitière canadienne a généré 3,8
milliards de dollars de revenus fiscaux au bénéfice du
gouvernement fédéral ainsi que des gouvernements
provinciaux et municipaux. De plus, le secteur a
permis le maintien d’environ 221 000 emplois
équivalents temps plein - une augmentation d’environ
3 % depuis 2009. De plus, les types d’emplois ont
aussi changé. En effet, le nombre d’emplois à la ferme
a diminué alors que le nombre d’emplois dans la
transformation à valeur ajoutée a augmenté. Enfin,
la production laitière totale du Canada a connu une
hausse de 6,71 % entre 2009 et 2015.

SERVICE DʼURGENCE DʼINSPECTION

24/7 SERVICE DE RAYON-X SUR PLACE
Plan Automation peut vous aider avec notre
service d’urgence d’inspection par rayon-X.
Nous fournissons la dernière technologie des rayon-X Eagle PI à votre
site, opéré par des techniciens d’inspection de produits certifiés de Plan
Automation.

C

M

Notre technologie et notre service de soutien vous aideront rapidement
à inspecter et certifier votre production, aidant à vous éviter des
milliers de dollars en perte de production, gardant ainsi vos clients
sécures et satisfaits.

Y

CM

MY

CY

INSPECTEZ VOS PRODUITS FINIS, CAISSES
OU VOS EMBALLAGES PRIMAIRES:

CMY

K

• Nourriture & Boisson
• Viande & Volaille
• Cosmétique & Pharmaceutique
• Biens de Consommation
• Industriel
Nous vendons aussi des équipements
neufs et nous offrons la location à long
terme avec possibilité d’acquisition.

Service lecteurs 105
Packaging Automation
Professionals

416-479-0777 x102
emergencyinspection@planautomation.com

|

www.planautomation.com/x-ray/emergencyinspection
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NOUVELLES
Voie Maltée.
Ces récompenses arrivent à point nommé pour le
microbrasseur en pleine expansion qui compte, d’ici
un an, doubler sa production pour atteindre 15 000
hectolitres par année et faire passer le nombre de ses
points de vente au Québec de 380 à 800.

Encore un effort
Un récent sondage
réalisé par le Conseil canadien des manufacturiers
de cartons multicouches (CCMCM) démontre que
la plupart des Canadiens peinent à maintenir leurs
bonnes habitudes de récupération à l’extérieur de
la maison. Le sondage visait à analyser les attitudes
et les comportements des répondants en lien avec
la récupération hors-foyer. Au total, 59 % des 2 000
répondants ont affirmé qu’il était «beaucoup plus difficile» ou «un peu plus difficile» pour eux de récupérer
lorsqu’ils ne sont pas à la maison.
Selon cette même étude, les écoles sont perçues
comme jouant un rôle crucial pour encourager les enfants à participer à la récupération hors-foyer.
Elles contribuent à insuffler des valeurs, des
croyances et des habitudes aux jeunes. Ces
institutions sont positionnées de façon idéale
pour éduquer les enfants aux avantages de la
récupération et pour leur enseigner comment
le faire.
Le sondage a révélé que pratiquement tous
les répondants croient que les écoles devraient
récupérer les contenants multicouches de lait
et de jus des enfants, même ceux provenant
de la maison. Selon 63 % des répondants, la
récupération devrait être une priorité pour
les écoles. Aux yeux des autres répondants, les
écoles devraient récupérer si cela est «possible
pour elles» de le faire. Fait intéressant, le point
de vue des parents et des non-parents ne diffère pas sur cette question.

liquoreuse et sans bulles, les saveurs boisées et fumées
de la 25º s’unissent aux flaveurs de pruneaux, de toffee,
de tabac.

À l’occasion de son cinquième anniversaire, Brasseurs
du Monde lance la «25º». Avec son taux d’alcool de 25
%, cette liqueur de malt extra-forte s’annonce comme
la bière la plus forte embouteillée au Canada. Longuement maturée en barriques de whisky et cryoconcentrée, elle offre au nez des effluves d’alcool suivis d’une
touche d’iode confirmant le malt tourbé. Légèrement

Une reconnaissance internationale

DES EMBALLAGES DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE DÉBUTE AVEC REISER.
Avec La Criminelle et La Faisant-Malt, la
microbrasserie québécoise La Voie Maltée
vient de remporter deux des prix les plus
convoités aux prestigieux World Beer
Awards, un concours international annuel
qui couronne les meilleures bières du monde.
Parmi la dizaine de bières brassées par La Voie
Maltée, La Criminelle et La Faisant-Malt ont
été choisies meilleures du monde dans leurs
catégories respectives : Stout & Porter et Pale
Beer.
«Les World Beer Awards, c’est comme
la Coupe Stanley ou les Jeux olympiques
pour nous. La reconnaissance objective de
la qualité de nos produits par des pairs, des
journalistes et des biérologues du monde
entier constitue l’un des meilleurs tremplins
pour soutenir nos projets d’expansion à
l’échelle provinciale et internationale. Nous
sommes confiants que ces prix contribueront
à nous ouvrir des portes dans le monde
et à promouvoir le savoir-faire brassicole
québécois à l’étranger», a déclaré Daniel
Giguère, fondateur et copropriétaire de La

L’expertise en Emballage de Reiser ainsi que la technologie de
Repak est la combinaison gagnante dont vous avez besoin
pour produire des emballages de qualité supérieure
(Thermo-formeuse, Remplissage et Scellage).
■ Les équipements Repak (Thermo-formeuse, Remplissage et Scellage)

sont des équipements robustes et capables de remporter les défis
pour les vitesses les plus rapides de l’industrie.
■ Utilisation de l’air comprimé pour former plus rapidement les
cavités permettant ainsi d’utiliser des films plus minces, moins
coûteux et tout en maintenant l’intégrité de l’emballage.
■ Produit des emballages de qualité supérieure avec un scellage fiable
permettant d’éliminer les paquets avec fuites et de réduire les retours.
■ Utilisation d’un système de levage à 4 points pour les 2 stations (formage et scellage) générant jusqu’à cinq tonnes de
pression de fermeture pour obtenir un scellage fiable et une cavité formée plus uniforme.
■ Conception hygiénique et construction en acier inoxydable donnant des résultats d’assainissement supérieurs.
■ Testez l’équipement Repak pour vous-même – Contacter nous pour organiser une démonstration chez Reiser à notre
Centre pour Clients (Customer center).

www.reiser.com
Reiser Canada
Burlington, ON • (905) 631-6611
Reiser
Canton, MA • (781) 821-1290
2016
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PRODUITS
Imprimante

fermeture à glissière ou à curseur, ou une fermeture à crochet et boucle. Ces
fermetures permettent aux consommateurs de sceller le sac après utilisation,
pour préserver la fraicheur de son contenu.
Service lecteurs 202

Linx Printing Technologies propose une toute
nouvelle imprimante à jet d’encre continu. La
nouvelle Linx 10 est une imprimante compacte
d’entrée de gamme conçue en particulier pour
les petites entreprises qui ont besoin de coder
des produits pour la première fois. De plus,
cette imprimante portable peut rapidement
être déplacée là où nécessaire. À cette fin,
elle dispose d’une poignée de transport et
peut être monté directement sur une ligne de
production.
Service lecteurs 201

Buses

Exair fabrique des buses de pulvérisation à orientation à
angle droit. Ce qui lui permet d’être placé là où elle est
nécessaire lorsque les zones de montage et de travail
sont limitées. Cette nouvelle buse fonctionne de la
même manière que les buses de pulvérisation standards
d’Exair, tout en présentant l’avantage supplémentaire
d’arrêter positivement l’écoulement de liquide lorsque
l’arrivée d’air comprimé est coupée.
Service lecteurs 203

Emballages plastiques

Mondi présente une vaste gamme d’emballages flexibles allant
de solutions industrielles et de consommation à des pellicules
laminées et des films barrières à base de papier. Au
nombre de ces produits, mentionnons le sac
refermable à fond plat FlexziBox qui facilite le
remplissage de céréales, de riz, de café, de
thé, de sucre et d’aliments pour animaux de
compagnie. Le sac ouvre avec facilité, permet un
remplissage rapide et très efficace et est compatible
avec toutes les machines de remplissage classiques. Il dispose d’un fond
plat spécialement conçu avec des bords arrondis pour une meilleure stabilité,
maintient sa forme pendant le transport et le stockage et présente un aspect
attrayant sur les tablettes des magasins. En outre, le sac peut être équipé d’une
variété de différentes fermetures en fonction de l’application, y compris une

EMBALLAGES SUPÉRIEURS

Des Paquets Parfaits!
Rapide et Simple!
VC999 @

Pack Expo,
OIMP, Pack EX,
& More!

Notre Garantie:
• Réduction des coûts
• Augmentation de la production
• Emballages de première qualité

Assez Fort Pour l’homme
le Plus Fort du Monde,
Hugo Girard

Découvrez comment les équipements VC999 aideront
votre entreprise à grandir.

VC999.com
•

EDT Corp. commercialise les roulements Poly-Round, les
tout premiers du genre à pouvoir servir à la détection de
particules métalliques et à obtenir l’aval de l’USDA. Ces
roulements sont tout particulièrement bienvenus dans
les zones de production produits alimentaires. Ils sont
disponibles dans des tailles d’arbres de 1/2 pouce à
1-7 / 16 pouce, dans tous les styles de boîtiers en acier
inoxydable ou moulés.
Service lecteurs 204

Emballage protecteur

Pregis lance une nouvelle gamme d’équipements
d’emballage protecteur à base de papier. La gamme
Easypack utilise du papier 100 % recyclé et biodégradable
pour créer des solutions destinées à une grande variété
d’applications. L’équipement a été conçu en ayant à
l’esprit la sécurité et l’ergonomie de l’opérateur. Les
rouleaux de papier peuvent être remplacés en quelques secondes, sans nécessiter
l’ouverture d’une porte de sécurité doit être ouvert. En effet, le papier est introduit
directement dans la machine à travers des rouleaux de guidage.
Service lecteurs 205

Scellage

Enercon Industries Corporation propose l’unité de scellage Super Seal qui assure une étanchéité par induction qui crée un joint hermétique, empêche les fuites,
préserve la fraîcheur. Dotée d’un écran tactile et de
capacités d’induction d’étanchéité élevées, cette unité
dispose de têtes d’étanchéité uniques qui optimisent le
champ d’induction pour une parfaite étanchéité.
Service lecteurs 206

Inspection

rs-Series

Thermoformeuse
compacte

877-435-4555

Détection

A DIVISION OF

Sales.Canada@VC999.com
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Omega Design Corporation, un fournisseur mondial de machines d’emballage
et de solutions de sérialisation,
présente son tout nouveau système
d’inspection pour bouteilles LabelSync
360 °. Ce système, qui convient à
une foule d’applications, vérifie une
panoplie d’éléments : code, fermeture, contenu, étiquetage, contamination, défauts en tout genre. Ce système, compatible SCADA, est idéal pour de
nombreuses industries, y compris l’alimentation et les boissons, les biens de
consommation, et les sciences de la vie. Omega Design a aussi tout récemment lancé deux nouvelles versions de son système de codage et d’inspection
pour cartons Intelli-Code. Ce système de codage de cartons à double laser
s’installe en ligne pour réaliser des fonctions de codage, de sérialisation et
de vérification. Il peut gérer jusqu’à 300 cartons par minute, et dispose d’une
seule imprimante de réglage rapide, un boîtier intégré, un châssis compact, et
un couteau d’air d’inspection de carton pour rejet des spécimens défectueux.
Service lecteurs 207
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Palettisation
simplifiée grâce à
un robot collaboratif

PRODUITS
Spirale

Ryson a récemment dévoilé
deux nouvelles versions de son
convoyeur vertical ultracompact
en spirale Trak Convoyeur spécialement conçu pour déplacer de
petites charges, à débit élevé,
en un minimum d’espace. Ces
convoyeurs hélicoïdaux sont
équipés de lattes de six ou de
neuf pouces qui offrent une surface de convoyage plane sans
secousse. Ces spirales peuvent
fonctionner à des vitesses supérieures à 200 pieds par minute.
Service lecteurs 212

Détection

Compacte, rapide à installer
et facile à configurer, la
nouvelle cellule de palettisation
standardisée de FlexLink permet
aux opérateurs de travailler en
toute sécurité à proximité du
robot, sans clôture ni protection.
Pour obtenir de plus amples
informations, contactez-nous par
téléphone au +1 6109738200
ou par e-mail à l’adresse
info.us@flexlink.com.
flexlink.com

Eriez lance une toute
nouvelle innovation
en matière de détection de métaux, le
logiciel SmartX7Link
qui permet aux utilisateurs d’assurer le
contrôle à distance et
de télécharger les données en provenance d’un ou
de plusieurs de ses détecteurs modèle Xtreme. La
technologie utilisée permet également au personnel Eriez de se connecter au détecteur de métal
à distance pour soutenir les clients lors de la
configuration d’un appareil ou à l’occasion d’une
demande de dépannage. Le détecteur de métaux
Xtreme offre un niveau de détection et productivité
élevé grâce à la capacité de détecter des indésirables ayant un diamètre aussi faible que 0,4.
Service lecteurs 213

Bouteille

Plastic Technologies
propose la technologie
de bouteille moulée par
soufflage Clasper aux
propriétaires de marques
désireux de commercialiser un produit dans
un ensemble de deux contenants séparés. Le
concept Clasper permet à deux produits différents
pour être consommés en séquence ou mélangés
ensemble et ensuite consommés. Ce qui peut
s’avérer être une solution d’emballages attrayante
pour les industriels des secteurs de l’alimentation,
des boissons, des produits pharmaceutiques et
nutraceptiques, des produits chimiques industriels ou ménagers. La technologie Clasper combine
deux types de polyéthylène téréphtalate (PET). Le
contenant inférieur est encliquetage dans la base
de la bouteille supérieure plus grande. La taille et
la forme des contenants peuvent être modifiées en
vue de répondre aux besoins d’une grande variété
d’applications.
Service lecteurs 214

Inspection

Ishida a récemment lancé une nouvelle gamme
de systèmes d’inspection par rayons X pour aider
les fabricants et transformateurs d’aliments à se
Service lecteurs 109

8

conformer aux normes de sécurité mondiales et à
répondre aux exigences des détaillants en matière
de qualité et de sécurité. La nouvelle série Ishida
X-ray porte haut la barre dans la performance et la
facilité d’utilisation avec une gamme globale qui
répond à toutes les normes en vigueur. Offrant aux
clients un entretien facile et un fonctionnement
sans stress, la gamme permet à l’utilisateur qu’un
produit contaminé atteigne les lieux de consommations, ce qui minimise grandement le risque de
rappels coûteux.
Service lecteurs 215

Films

Jindal Films commercialise la
famille de films d’emballage
coextrudés SealTOUGH. Ces
films offrent une excellente
résistance à la perforation, une
clarté accrue, et des joints des
plus solides (jusqu’à 5 000
g / 25 mm). La technologie
de pointe utilisée dans la
fabrication de ces films offre
des rendements supérieurs
de 30 %, 40 % ou plus, par rapport aux films de
scellement traditionnels. Celle-ci allie les attributs
des films BOPP et PE afin d’obtenir des critères
de performance supérieurs en matière de clarté et
de force. Avec une triple résistance à la traction,
une résistance élevée à la perforation et une
résistance accrue aux chocs, ces films surpassent
les performances actuelles des films PE soufflé. Ce
qui en fait un produit de choix pour l’emballage de
confiseries, de fruits secs, de noix, de pâtes, de riz,
de produits de boulangerie, d’aliments congelés, de
collations.
Service lecteurs 208

Convoyeur

Deitz propose un
nouveau convoyeur.
Il s’agit du modèle
Pharmafill BCV1
Bottomless sans
fond qui permet
l’impression de numéros de série, de codes de lot et d’autres informations sur le fond des bouteilles en plastique et
en verre sans que les bouteilles soient ralenties,
arrêtées, tournées, détournées ou autrement stoppé de leur circulation sur la ligne d’emballage. Ce
convoyeur est tout particulièrement indiqué pour
l’impression d’informations de toutes sortes sur
des bouteilles de suppléments nutritionnels, des
produits pharmaceutiques et autres produits où
l’identification et la traçabilité sont nécessaires ou
souhaitées. De plus, il peut être facilement ajusté
en largeur et en hauteur pour s’adapter à une
grande variété de formes et tailles de bouteilles.
Service lecteurs 211
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EXPOSITION

Un rendez-vous à ne pas manquer

T

ous ceux pour qui l’emballage est un domaine d’activité primordial se doivent d’inscrire
à leur agenda un rendez-vous à ne pas manquer : l’exposition PACKEX Montréal, qui
aura lieu au Palais des congrès de Montréal, les 30 novembre et 1er décembre prochain.

Solutions multiples

Multivac est un fournisseur
leader à l’échelle internationale
de solutions de conditionnement
utilisées pour l’emballage
de tout type de produits. À
l’exposition Packex, qui se tient
à Montréal, les participants
auront des démonstrations exclusives d’une ligne d’emballage
«skin» complète, en commençant
par la thermoformeuse R105MF
suivi par le convoyeur MBS220
et l’étiqueteuse L300 étiqueteuse pour terminer le processus. Nous présenterons aussi
les operculeuses populaires
T300 et T600L, et pour compléter notre portefeuille, la machine
à double cloche P600 baseline.
Stand 1607

Bosch Rexroth est l’un des plus
grands spécialistes au monde en
matière d’entraînements, de contrôles
et de déplacements, fournissant des
technologies de pointe alliant hydrauliques écoénergétiques, commandes
et entraînements électriques, guidages
linéaires, et technologies d’assemblage
sur mesure. Stand 1301.
Busch Vacuum offre une technologie d’avant-garde en matière de
vide et de surpression À partir de son
siège social de Boisbriand, au Québec et de ses succursales de ventes
et de services de Mississauga et de
Vancouver, où œuvrent plus de 50

Voici d’ailleurs quelques-uns des
exposants présents à cet événement de
premier plan.
ABB, chef de file mondial dans le
domaine des technologies de l’énergie
et de l’automation, permet à ses
clients de l’industrie et des services
publics d’améliorer leur performance
tout en diminuant l’impact de
leurs activités sur l’environnement.
Présent dans environ 100 pays, ABB
et emploie près de 5 000 personnes
au Canada, d’un océan à l’autre.
Stand 1411.
ASCO Numatics offre une vaste
gamme d’équipements de préparation de l’air, et une gamme complète
de produits d’actionnement. Elle crée
des suites complètes de contrôle de
flux et solutions pneumatiques que
pour l’automatisation de fluide. Sa
technologie innovante et son expertise multi-application, contribue à
maximiser l’efficacité de ses clients, en
optimisation leurs applications, et en
transformant leurs idées en résultats
mesurables. Stand

employés, elle tient à offrir à chacun
de ses clients dans tout le Canada
des produits et des services de haute
qualité. Stand 2207.
Emballages Carrousel propose
une offre de produits des plus larges
destinés à une clientèle fort diversifiée : boucheries, supermarchés,
charcuteries, fruiteries, pâtisseries,
boulangeries, épiceries fines, traiteurs,
hôteliers, grossistes, usine de transformation et de fabrication, commerces
de restauration. De quoi satisfaire tous
leurs besoins en matière de contenants, d’emballages et de machinerie. Stand 1807.

Fanuc se spécialise dans la fourniture de solutions rentables avec des
services exceptionnels dans le soutien
d’une industrie de l’automatisation
robotique de plus en plus exigeante
en Amérique du Nord. Les types
de robot qu’elle propose comprennent ceux de marque Fanuc, Motoman, ABB et Panasonic depuis peu.
Stand 1701.
FlexLink sert une large clientèle,
allant des producteurs locaux aux
grandes multinationales, et des
utilisateurs finaux aux fabricants
de machines. Elle compte parmi
les principaux fournisseurs de

Système de convoyeur à chaîne

Rexroth propose le système de convoyeur à chaîne VarioFlow Plus. Celui-ci offre une évolution en termes de simplicité, de flexibilité, d’opération silencieuse
et demeure idéal pour la réalisation d’un délai de commercialisation rapide.
Les utilisateurs peuvent facilement configurer des solutions individuelles
d’économie d’espace pour des tâches de transport versatiles et complexes
et même dans des environnements particulièrement difficiles. Grâce à son
fonctionnement silencieux, ce système de convoyeur à chaîne contribue grandement à la réduction du bruit et améliore ainsi les conditions de travail. De
plus, il demande peu d’entretien et offre des temps de passage rapides. Rexroth atteint ce niveau d’opération en
douceur grâce à des caractéristiques optimisées de glissement et l’utilisation de glissières avec montage latéral.
En même temps, cela assure une faible usure et un montage rapide et fiable.
Stand 1301
16_1388 Emballages_Nouvelles_NOV Mod: October 21, 2016 1:47 PM Print: 10/21/16 page 1 v2.5
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EXPERTS EN MATÉRIEL D’EXPÉDITION

• Plus de 31 000 produits EN STOCK
• Commandez avant 18 h pour
expédition LE MÊME JOUR
• Nos 11 succursales en Amérique du Nord
signifient des ÉCONOMIES DE TRANSPORT
et une LIVRAISON RAPIDE
• Prix en DOLLARS CANADIENS
• Nouveau! Site Web EN FRANÇAIS –
fr.uline.ca
CATALOGUE COMPLET

1 800 295-5510
fr.uline.ca
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EXPOSITION
Étiqueteuse

Weber Marking Systems a créé le L-A 6000 pour répondre aux besoins des centres
de distribution pour apposer des étiquettes sur des cartons de taille variable à une
vitesse de plus en plus grande, tout en imprimant des informations d’une grande
précision pour l’expédition. Cet applicateur d’imprimante fiable et rentable peut
appliquer jusqu’à quarante étiquettes par minute pour les produits qui varient en
hauteur jusqu’à 19,68 pouces (500 mm). Un capteur détermine d’abord la hauteur
du produit et l’applicateur se déplace vers la position correcte à grande vitesse. Cela
réduit la distance de déplacement pour l’application d’étiquettes, permettant au
L-6000 un étiquetage plus précis et jusqu’à 50 pour cent plus rapide qu’une imprimante d’étiquettes. Le contrôleur de microprocesseur nouvellement redessiné est
compact et facilite l’intégration dans des environnements d’exploitation existants.
La construction modulaire du système permet un accès facile aux composants pour
l’entretien et la maintenance.
Stand 1815
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Flexibilité, productivité,
Performance – sans pareil.

Venez découvrir nos innovations
PACKEX Montréal, 30 Nov - 1 Déc
Palais des Congrès, Stand 2303
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www.zund.com

infous@zund.com

T: 414-433-0700
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solutions haut de gamme destinées aux
industries manufacturières telles que
l’agroalimentaire, l’hygiène personnelle, la
santé, l’automobile et l’électronique. Stand
Fortress Technology commercialise des
détecteurs de métaux qui ont la réputation
d’offrir un fonctionnement simple, une
fiabilité élevée et des performances
remarquables. Outre la Canada, elle est
maintenant présente au Royaume-Uni et
au Brésil, desservant des clients installés
en Amérique du Nord, en Europe et en
Amérique latine. Stand 2315.
IPL est l’un des plus importants
fabricants nord-américains de produits de
plastiques moulés par procédé d’injection.
Elle se démarque par une imposante
capacité de production mettant à profit
les plus récentes technologies de moulage
et d’impression. Ses produits et ses
technologies à valeur ajoutée comptent
parmi les plus innovants en Amérique du
Nord et contribuent au succès de clients
des plus exigeants. Stand 1929.
Multivac a une expérience de longue
date dans la fabrication de machines
d’emballage, dont des thermoformeuses. Ce
qui lui vaut de livrer chaque année plus de
1 000 machines à l’échelle internationale.
Chaque machine est adaptée aux exigences
de chacun de ses clients en matière de
conception d’emballage, de puissance et
d’efficacité des ressources. Stand 1607.
Plexpack Corporation conçoit et
fabrique des solutions d’emballage flexible
de haute qualité. Plus de 4 00 clients dans
le monde utilisent ses produits de marque
Emplex et Damark. Elle est reconnue
pour l’efficacité d’emballage, l’ intégrité
du produit, la sécurité du transport.
Stand 1901.
QuickLabel Systems est l’un des
principaux fabricants d’imprimantes
numériques d’étiquettes et de codesbarres en couleur de production
industrielle, et de logiciel d’étiquetage
permettant aux entreprises de réaliser
leurs propres étiquettes à la demande,
juste à temps. Ses étiquettes et ses encres
font partie intégrante de ses systèmes
d’impression. Stand 2403.
Redemac se spécialise dans le marquage,
le codage et l’étiquetage. Sa force réside
dans des solutions d’approvisionnement
complète qui fonctionnent en conjonction
avec le processus de fabrication de ses
clients.Son personnel technique, compétent
et professionnel, en collaboration avec son
équipe de vente, gère toutes les étapes de
la chaîne, y compris les spécifications des
besoins, l’installation, le fonctionnement, le
service et la maintenance. Stand 2411.
Reiser est l’un des principaux
fournisseurs de solutions de traitement
et de l’équipement d’emballage pour les
industries de saucisse, de viande, de volaille,
de fruits de mer, de nourriture préparée,
de la boulangerie et du fromage. Elle jouit
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d’une excellente réputation en raison de
son équipement de haute qualité, et de son
ingénierie innovante. Stand 1715.
Schneider Electric, spécialiste mondial
en matière de gestion énergétique et
d’automatisation, crée des technologies
connectées et des solutions pour gérer
l’énergie et fonctionner de façon sécuritaire,
fiable, efficace et durable. L’entreprise investit
sans cesse en recherche et développement
afin de soutenir l’innovation et la
différenciation de ses services. Stand 2107.
Storcan est une entreprise québécoise
qui a su au fil des ans acquérir une expertise
étendue dans le secteur de l’agroalimentaire,
de l’embouteillage et d’emballage, ce qui
l’a élevé très rapidement au premier rang
dans l’industrie des convoyeurs, au Québec,
au Canada et aux États-Unis. Elle conçoit
des solutions innovatrices, sur mesure
et axées sur la rentabilité de ses clients
pour relever les défis les plus complexes.
Stand 2207.
VC999 est un leader mondial dans la
conception et la fabrication de chambres
à vide, de thermoformeuses, de machines
d’emballage verticales et horizontales, de
scelleuses, tunnels de séchage, tunnel de
rétraction et autres équipements auxiliaires
comme les systèmes d’inspection, de
convoyeurs, de pesage, d’étiquetage et de
robotique. Stand 1907.
Weber Packaging Solutions est
un innovateur de premier plan dans la
conception, l’ingénierie, la fabrication
et la fourniture d’étiquettes sensibles à
la pression de haute performance, des
systèmes d’étiquetage et de systèmes à jet
continu d’encre. Depuis plus de quatrevingt années, elle propose des produits
innovants à ses clients et les aide à résoudre
leurs problèmes d’étiquetage et de codage.
Stand 1815.

Lumières

Balluff propose les lumières intelligentes SmartLight. Le suivi du
processus et de l’état de la machine est une partie intégrante des
opérations de fabrication. Une rétroaction visuelle instantanée permet
de fonctionner efficacement. Les lumières SmartLight ajoutent une
valeur considérable à l’usine, car elles combinent plusieurs modes de
fonctionnement et les fonctions en une seule tour d’éclairage programmable. Les lumières intelligentes Balluff peuvent être connectés à
pratiquement tout réseau industriel par le biais du standard ouvert et
universel, IO-Link. Les lumières intelligentes de Balluff peuvent être
configuré à la volée, et sont contrôlées à l’aide de bitmaps simples
pour les sorties.
Stand 1815

Pour tous vos besoins d’étiquetage
et de codage
VENEZ NOUS VISITER AU

1.800.265.9974
info@webermarking.ca
Pour informations
PACKEX Montréal 		

Palais des Congrès - Montréal

www.webermarking.ca
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FABRICATION

Des activités en hausse constante
C

omme pour toutes les autres entreprises, la croissance d’un fabricant de machinerie est toujours très bien accueillie, tant par ses dirigeants,
son ou ses propriétaires, ses actionnaires, ainsi que par ses employés qui voient ainsi le maintien d’une activité qui leur assure de continuer
à occuper le poste qui est le leur. Mais une embellie des ventes soutenue, un carnet de commandes plus rempli que jamais, de plus en plus
d’unités à produire, tout cela ne va pas toujours de soi : il faut impérativement que l’outil de production soit en mesure de suivre le rythme imposé
et de soutenir une cadence en hausse constante.

De gauche à droite : Steve Boissonneault, directeur – Ingénierie et Opérations, Jalbert Automatisation ; Alain Lamer, directeur – Développement des
affaires, Jalbert Automatisation ; Nelson Pacheco, conseiller technique –
Automatisation industrielle, Bosch Rexroth Canada.

Le guidage à billes sur rail NRFG de Bosch Rexroth convient très bien aux
environnements humides et aux températures élevées de l’industrie agroalimentaire.

Une telle situation n’est certes pas unique en soi, mais elle revêt un caractère
tout particulier quand c’est notre propre entreprise que se trouve dans
une telle situation, à l’instar de Jalbert Automatisation, un chef de file en
production automatisée, qui propose des solutions adaptées aux domaines
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et chimique. Et qui compte déjà
plusieurs centaines de projets implantés au sein d’entreprises d’envergure un
peu partout dans le monde

fait, on peut dire que nous vendons en moyenne vingt-huit unités par année, ou
qu’ensemble toutes ces machines ont vissé à ce jour plus de cinq milliards de
bouchons !»
Ce succès de vente lui a d’ailleurs valu en octobre dernier une récompense
toute méritée. En effet, Jalbert Automatisation a reçu un prix MercadOr dans la
catégorie «Diversification de marché ». Ce prix lui a été remis par Laurentides
Économique, une organisation régionale de développement économique
implanté à Mirabel, pour souligner l’implication d’une entreprise de la région des
Laurentides au niveau international.
Pour être sélectionnée, l’entreprise devait respecter différents critères,
notamment que 30 % de son chiffre d’affaires soit lié à l’exportation, qu’elle
exporte dans au moins deux marchés différents et qu’elle ait développé un
nouveau marché au cours des trois dernières années. Des critères que respectaient
totalement Jalbert Automatisation, ne serait-ce que parce que le pourcentage de
ses ventes destinées à l’exportation s’élève à 71 %.
Autres reconnaissances qui témoignent à elles seules de tout le savoir-faire que
possède l’entreprise, les prix Innovation Investissement Québec 2014 et Entreprise
de l’année 2014 dans la catégorie PME qui lui ont été remis lors du gala des
Mercuriades 2014 organisé par la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ), le plus important réseau d’affaires au Québec.

Une entreprise fort occupée

Réputée pour sa technologie beltorque® qui utilise des courroies montées en
parallèle pour le vissage et le serrage des bouchons au lieu des disques que l’on
retrouve dans les boucheuses en ligne conventionnelle, Jalbert Automatisation
connaît une montée en puissance impressionnante, comme l’explique Alain Lamer,
directeur du développement des affaires.
«Avant la fin de l’année, notre effectif comptera plus de cinquante employés,
contre tout juste une petite vingtaine il y a seize mois. Et en quatre ans nous
avons triplé notre chiffre d’affaires.» Mais ce n’est pas tout, puisque «pour loger
tout ce beau monde et être capable donner suite à toutes les commandes reçues,
«l’an dernier nous avons agrandi la superficie de notre département d’ingénierie
par deux et nous allons bientôt accroître de 60% la superficie de notre usine de
fabrication.»
Comment expliquer une telle situation ? En deux mots : la bouchonneuse
beltorque® «qui représente la plus grande innovation des dernières années dans
le domaine». Une affirmation que vient confirmer le nombre d’unités vendues
depuis son introduction sur le marché.
«En mars dernier, nous avons calculé que nous avions déjà vendu environ 225
bouchonneuses beltorque® depuis son lancement sur le marché et ce, un peu
partout dans le monde, notamment aux États-Unis où plus de 74 % d’entre elles
ont trouvé preneurs, mais aussi en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. «En
12

Des projets uniques

Jalbert Automatisation s’est aussi fait connaître par sa capacité à livrer des machines
uniques. Au nombre d’entre elles, un orienteur de bouteilles. Cette station permet
d’orienter dans un même sens les bouteilles circulant sur la ligne de production.
Comme le souligne le fabricant, «cela minimise les interventions de l’opérateur
devant s’assurer d’orienter les bouteilles dans le bon sens avant de faire la
vérification de la qualité du produit. Ce dernier peut alors mieux se concentrer
sur l’inspection visuelle des bouteilles afin de ne rien laisser au hasard.»
EMBALLAGES LES NOUVELLES HIVER 2016
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Comme le souligne Alain Lamer,
cette machine est unique au monde.
Elle fait ce qu’aucune autre ne peut
faire et ce avec une régularité et une
fiabilité incomparables».
«Au début du mandat, nous avons
décortiqué les gestes des employés
qui effectuaient manuellement
les tâches que nous pensions
qu’une machine pouvait réaliser
automatiquement. Très vite, on s’est
aperçu qu’on faisait fausse route et
qu’il nous fallait trouver une solution
qui devait éviter de reproduire les
gestes de ces employés. On s’est
donc mis à la tâche et après plusieurs
mois d’essais, nous avons développé
une technologie tout à fait unique
qui effectue en trois temps ce qui
doit être fait sur le produit qu’elle
reçoit, manipule et rejette».
Toute en acier inoxydable, cette
machine est lavable à grande eau,
ce qui constitue toujours un défi
particulier pour le concepteur. Pour
faire mouvoir le delta (voir photos)
qui permet de réaliser les trois étapes
du processus pour lequel elle a été
conçue, cette machine a été équipée

Il y a aussi un démêleur de
pots pour une entreprise dans le
secteur des soins corporels. Cette
dernière souhaitait se doter d’une
station permettant de démêler
des pots à l’entrée d’une ligne de
conditionnement. Ainsi qu’un
élévateur à comprimés «permettant
de faciliter le processus de transfert
de comprimés d’un équipement à
un autre, et ce, pour tous les types et
toutes les tailles de comprimés».

Une machine toute particulière
Un réducteur Ironman en acier inoxydable et un moteur Leeson, tous deux de
Regal Beloit, équipent la machine fabriquée par Jalbert Automatisation.

Plus récemment, l’entreprise a
conçu une machine toute spéciale
destinée à un client issu du secteur
de la transformation agroalimentaire.

Festo est fière de présenter:

Les stars de la pneumatique.

Raccordements
pneumatiques

Une puissante rotation,
une direction précise.
Une combinaison
gagnante.

L’ESSENTIEL SE TROUVE

À L’INTÉRIEUR
Le secteur canadien du cartonnage ondulé et du carton caisse
propose des solutions d’emballage créatives, polyvalentes
et efficaces par rapport au coût. Premier choix pour
l’environnement et la sécurité alimentaire, les emballages de
carton se démarquent par leurs visuels forts, qui expriment
au mieux l’essence de votre marque. Nous sommes axés sur
l’essentiel : ce qui se trouve à l’intérieur.

Pour en savoir davantage :
www.cccabox.org
L’ACCC soutient le Conseil
de l’environnement des emballages
de papier et de carton (CEEPC)
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Vous avez besoin d’une meilleure classe de produits.
Vous désirez des prix abordables.
Vous avez besoin d’une livraison rapide et fiable.

NOUS SOMMES LES INGÉNIEURS
DE LA PRODUCTIVITÉ.

Voici nos étoiles les plus brillantes!
Lorsqu’un produit dans notre catalogue ou notre boutique en ligne est marqué
d’une étoile, c’est qu’il a été choisi par nos experts en raison de ses fonctionnalités
exceptionnelles et de son efficacité inégalée – il s’agit de notre gamme de produits
habituelle. Voici ce qu’elle vous promet:
• Gamme de produits complète
• Livraisons rapides – disponibilité exceptionnelle
• Prix imbattable et performance optimale
Service lecteurs 116
www.festo.ca/stars
Emballages Print Ad _Stars in Pneumatic.indd 1
EMB_Festo_Nov.indd 1

31/10/2016
11:36:13 2016
AM
EMBALLAGES LES NOUVELLES
HIVER
2016-11-01 1:35 PM

FABRICATION
de rails de guidage fabriqués par Bosch
Rexroth.
«Notre choix s’est porté sur ces rails en
raison de leur qualité intrinsèque et parce
qu’elles pouvaient sans problème être
installées sur un équipement qui devait
pouvoir être lavé à grande eau». Bosch
Rexroth est d’ailleurs sinon le seul ou du
moins un des rares fabricants à pouvoir
fournir ce type de produit.
Comme le précise ce fournisseur, le
«système de rail NRFG est conçu avec
des matériaux et de l’ingénierie qui
le rend particulièrement bien adapté à
une utilisation en milieu humide. Le
rail profilé et le guide à billes sont tous
les deux entièrement en acier résistant
à la corrosion et peuvent résister à une
humidité relative supérieure à 70 pour cent
et à des températures supérieures à 30° C
sur une période indéterminée.»

Un solide partenariat

Le fait que l’on retrouve des composants
de marque Rexroth dans une machine
conçue et fabriquée par Jalbert
Automatisation n’a rien d’étonnant en soi,
dès lors que l’on prend toute la mesure des
liens très étroits que ce fabricant entretient
depuis un certain temps déjà avec ce
fournisseur.
«À vrai dire, nous avons commencé
à travailler ensemble, il y un bon deux
ans, affirme Nelson Pacheco, conseiller
technique, Automatisation industrielle,
chez Bosch Rexroth Canada.
Depuis, «Jalbert Automatisation utilise
les produits provenant de notre gamme
linéaire DCL (ou Linear Drive and
Control)», souligne ce dernier.
«Dernièrement, nous avons aussi eu
la chance de travailler ce fabricant de
machines, afin d’aider au développement
d’un projet/machine d’envergure chez
un de nos clients majeur, qui utilise des
produits de notre gamme électrique EDC
(Electric Drives and Controls)».
En fait, cette collaboration dans
plusieurs projets entre un fabricant et un
fournisseur manufacturier de produits de
haute technologie a pour effet de conduire
Bosch Rexroth Canada à fournir du
soutien technique à Jalbert Automatisation,
notamment pour conseiller cette dernière
«quand vient le temps de choisir quelles
composantes intégrées dans ses machines
et quand il s’agit d’identifier le programme
de formation du personnel adéquat en
matière de programmation en lien avec nos
produits EDC, par exemple».
En fonctionnant ainsi, Bosch Rexroth
Canada a pu tisser un lien de confiance
avec ce fabricant. Ce qui fait dire à
Nelson Pacheco que «nous ne sommes
pas seulement un simple fournisseur,
mais d’abord et avant tout un fournisseur
manufacturier partenaire.» Fait à souligner,
c’est ce genre de partenariat que tend
constamment à établir Bosch Rexroth

Canada, non seulement avec Jalbert Automatisation, «mais avec tous nos
clients».
En d’autres mots, comme l’explique Nelson Pacheco. Bosch Rexroth
Canada apporte sa «contribution à la construction de machines et
d’installations grâce à nos technologies de pointe et à notre savoir-faire
unique. Nous consacrons toute notre énergie à fournir à nos clientspartenaires des solutions sur mesure, sûres et économes en ressources».
Comme il le précise, «nos innovations apportent de nombreuses améliorations
dans différents domaines, tant pour les constructeurs de machines que pour
les utilisateurs de ces mêmes machines».

Pour informations
Jalbert Automatisation		
Bosch Rexroth			
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Système de rail NRFG, de Rexroth.

QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE DE DORMIR ?
Des arrêts de production inopinés ?

La non conformité ?

La perte d’image ?

Les erreurs d’emballage ?
Les rappels de produits ?

Vous pouvez dormir tranquillement. Markem-Imaje est là pour vous
aider à relever vos défis de production les plus épineux en redéfinissant
les possibilités de marquage et d’impression…
 érez facilement vos codes et étiquettes complexes grâce à la polyvalence avérée de notre
G
logiciel CoLOS®…Minimisezlesreprisesdeproduitsetstandardisezvosprocessus.

Reliez, gérez et utilisez toutes vos imprimantes à partir d’un point unique et contrôlez
instantanément vos changements de production sans interruption…
Réduisezvostempsd’arrêtetéliminezleserreurs.
Synchronisez vos données de codage avec celles de vos systèmes de production, ERP et CRM...
Gérezlatraçabilitéetassurezlaconformitédevosproduits.

Ne perdez plus le sommeil et imaginez toutes les possibilités qui
s’offrent à vous en dotant votre production de solutions Markem-Imaje.

Rencontrons-nous
sur le stand S-2514
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866-263-4644

l

www.markem-imaje.com

Redefine the possiblesm

STRATÉGIE

L’art de viser juste et loin

T

oute entreprise qui vise un succès durable doit impérativement déterminer,
un jour ou l’autre, ce qu’elle veut vraiment devenir à court et à long termes.
Veut-elle investir de nouveaux marchés ? Être une référence dans un domaine
particulier ? Occuper des niches bien précises ? Être reconnue comme un leader
incontournable pour certaines applications ? Être plus présente dans certaines zones
géographiques ? Améliorer ou élargir sans cesse son offre de produits, de services et
d’expertise ?

Des caisses d’expédition se déplaçant sur un
convoyeur de marque Storcan.

Des caisses de canettes roulant sur un convoyeur fabriqué par Storcan.

Si une telle remise en question est plus que
souhaitable quand vient le temps de penser son
avenir, il faut apporter un soin tout particulier aux
réponses qui surgiront au fur et à mesure que les
choses se préciseront. Car ce sont ces réponses
qui constitueront vraiment la clé de voute qui
couronnera de succès toute démarche de ce type.
C’est pourquoi ces réponses doivent être délimitées
avec précision, débouchées sur du concret et sur
une mise en œuvre à la mesure des ambitions et
des capacités de l’entreprise. Un peu à l’exemple de
16

l’exercice auquel vient de s’adonner Storcan, dont le
siège social et l’usine sont installés à Châteauguay, au
sud-ouest de Montréal.

Une démarche stratégique

«Nous avons entrepris dernièrement une démarche
de réflexion stratégique qui nous a conduit à nous
interroger sur ce qu’on était et sur ce qu’on voulait
être dorénavant», affirme Jean-Martin Savoie,
président de Storcan. Pour l’occasion, «nous avons
tout revu, ce que nous voulions dorénavant offrir

Un convoyeur en spirale

comme produits aussi bien que la façon de nous
organiser», ajoute ce dernier.
«Quand on est constamment dans l’action, on
n’a pas toujours le temps de s’arrêter pour réfléchir
à ce que l’on fait», tout simplement parce que la
responsabilité de la direction comme des employés
est de livrer en temps et à la satisfaction des clients.
«En amorçant cet exercice, on n’avait pas idée de
ce qui allait en résulter, mais on savait intuitivement
qu’il était temps pour nous de regrouper nos forces,
nos énergies, nos idées pour donner à l’entreprise un
nouveau souffle et lui permettre de faire face à de
nouveaux défis et de prendre un nouvel élan.»
EMBALLAGES LES NOUVELLES HIVER 2016
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Pendant presque un an, «nous avons
mobilisé nos employés, nos cadres, nos
experts pour qu’ils s’approprient la
démarche et s’identifient d’emblée avec ce
qui allait en résulter», précise Jean-Martin
Savoie. Mais pour y arriver et pour bien
canaliser les efforts et tirer tout le parti de
cet immense investissement en temps et en
énergies, la direction de l’entreprise a eu la
sagesse «de demander à une firme externe,
spécialisée en conseil stratégique pour
l’appuyer et la guider à toutes les étapes
de cet examen qui s’est rapidement avéré
décisif pour l’avenir de l’entreprise.

Mission, vision, valeurs

Le résultat est fort éloquent : l’entreprise
s’est donnée une mission, une vision
et des valeurs que «nous avons partagé
avec tous nos employés et que voulons
maintenant mettre de l’avant auprès de
nos clients». Commençons par la mission,
qui est en quelque sorte ce but que se
fixent toutes les entreprises modernes
soucieuses d’exprimer clairement ce vers
quoi elles tendent, ce qui guident leurs
moindres et gestes en somme.
«Optimiser la performance et la
rentabilité opérationnelle chez nos
clients en offrant toute l’expertise et les
services requis afin de soutenir des projets
spécialisés dans les systèmes d’emballage,
de conditionnement et de convoyeurs»,
telle est cet énoncé de mission que
Storcan met maintenant de l’avant et qui
constitue en quelque sorte sa nouvelle
identité entrepreneuriale.
À cela s’est greffée une vision qui,
comme toute vision d’entreprise, équivaut
à une mise en œuvre de la mission. Celle
que s’est donnée Storcan repose sur quatre
grands axes qui expriment bien les actions
qui sous-tendent dorénavant toute son
activité industrielle et commerciale.
Cette vision met d’abord de l’avant
la nécessité de «Motiver nos ventes en
exploitant nos expertises actuelles».
Puis elle précise que l’entreprise doit
«Contrôler notre croissance par la mise
en place de bonnes pratiques de gestion«.
Mais pour y parvenir, l’entreprise doit
«Consolider nos acquis techniques et
de services«, tout autant que «Saisir et
bien intégrer des opportunités d’affaires
(Nouveaux produits, services, ventes…)».
Tout un programme comme on le
constate facilement que le président de
Storcan qualifie pour sa part de «plus
grande motivation qui soit pour mieux
faire, faire plus et faire en sorte de
toujours se dépasser, pour que Storcan
évolue, grandisse devienne plus que jamais
une référence incontournable dans les
marchés où elle évolue.»
Enfin, il y a les quatre valeurs qui
ont émergé de tout ce brassage d’idées
et qui sont désormais inscrites dans
l’ADN de l’entreprise : Fierté, Intégrité,
Performance, Professionnalisme. À y
Service lecteurs 118
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regarder de près, ces valeurs sont «le ciment qui
soutient notre mission et notre vision et qui fait
en sorte de nous rappeler constamment ce qui doit
guider chacun de nos gestes, chacune de nos actions».

Trois pôles d’activité

Bien sûr, tout cela ne peut avoir de utilité durable
si, en parallèle de cette démarche sur le «ce que
nous sommes maintenant», il n’y avait eu une
réelle remise en question de toute l’organisation.
C’est ainsi que «nous avons été amené à revoir
comment nous étions structuré, quels étaient nos
pôles d’excellence, et à imaginer une toute nouvelle
structure».
De cela est né le nouveau visage de Storcan qui
s’est appuyée sur d’incontestables expertises pour se
doter d’une nouvelle organisation reposant sur trois
piliers qui regroupent maintenant autant de savoirfaire : Embouteillage, Alimentaire, Emballage.
«En prenant du recul, on a constaté qu’il fallait
recentrer nos activités autour de ces trois grands
pôles, pour améliorer notre efficacité, réaliser plus
de mandats et, en bout de ligne, être en mesure de
répondre mieux que jamais aux exigences et aux
besoins sans cesse grandissant de notre clientèle.
Ce qui revient à dire que si le «quotidien d’un
client tourne autour d’un liquide, d’un aliment
ou d’un produit emballage, il saura que chez nous
nous sommes bien équipé pour relever plusieurs
défis de production et d’efficacité, et que nous
allons consacrer toutes nos énergies pour mettre en
marché sa passion et son savoir-faire.»

avons entre“ Nous
pris dernièrement
une démarche de
réflexion stratégique
qui nous a conduit
à nous interroger sur
ce qu’on était et
sur ce qu’on voulait
être dorénavant.
Expansion et croissance

”

«Quand on est constamment dans l’action, on n’a
rarement le temps de faire un exercice comme celui
que l’on vient de réaliser, surtout quand on est
une petite ou moyenne entreprise. Mais pour nous,
cela devenait essentiel, incontournable», soutient
Jean-Martin Savoie, pour indiquer que le temps
était venu de tout mettre à plat pour se donner les
moyens de grandir, de croître, de développer de
nouveaux marchés, d’offrir des produits de niche
plus ciblés qu’auparavant.
«Depuis deux ans, nous connaissons une
croissance importante. Nos ventes sont en hausse,
tout comme nos résultats financiers. En fait, nous
sommes en croissance sur tous les marchés où nous
sommes présents. Ce qui nous fait dire que cette

Booth 1401
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Des pizzas sont transportées sur une
bande plastique.

Storcan devient un fournisseur de pointe
pour l’Industrie de la boulangerie.

Le nouveau visage de Storcan s’appuie
sur trois pôles d’activité : embouteillage, alimentaire, emballage.

réflexion stratégique arrive à point nommé pour
nous donner un nouvel élan et avoir en main tout
ce qu’il faut pour consolider nos acquis et aller plus
loin encore».
Cette marche en avant qui a vu l’entreprise
connaître une expansion inédite repose sur
quelques décisions bien précises. L’une d’elle est
«l’ouverture d’un bureau à Toronto qui nous a
permis d’être présent localement pour nos client
hors Québec». Une autre est celle qui l’a amenée à
cibler des secteurs d’activités où elle pourrait faire
la différence et devenir une référence : «Depuis
quelque temps, nous sommes bien positionné
dans le secteur de la boulangerie industrielle dans
certains États américains et dans l’Ouest canadien,
et nous prévoyons qu’une partie de notre croissance
future viendra des mandats que nous obtiendrons
dans ce secteur.»
Il ressort de cet exercice de réflexion une image
toute pimpante de cette entreprise qui fête tout
de même cette année son 40e anniversaire, rien de
moins ! Et qui pour l’occasion s’affiche plus que
jamais comme un fabricant et un intégrateur de
grande classe qui a la ferme intention de «maintenir à
Châteauguay», son siège social et sa fabrication.

Pour information
Storcan
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CARTONNEUSE

Un distributeur de confiance

D

ans l’univers industriel, comme dans celui de la pharmacie, on trouve de tout, même un ami. Lequel, selon
les situations peut prendre le visage d’un fournisseur
de pièces, de machineries, d’appareils de toutes sortes, et
quoi encore. Il peut aussi s’agir un distributeur de premier
plan qui pourra, en toute occasion, dépanner son client, lui
être d’un soutien essentiel quand vient le temps de procéder
à la modernisation d’un outil de production, par exemple.
Ou être joignable – et disponible – 24 heures sur 24, sept
jours semaine, lors d’une urgence. Un peu à l’image du
Groupe Nüco-Horth, installé rue Lavoisier, à Boisbriand.

Une réalisation toute récente

À la fin de l’année dernière, le
Groupe Nüco-Horth reçoit un appel
d’un industriel qui est à la recherche
d’une cartonneuse horizontale. Cet
industriel n’est autre que Desco, dont
l’usine est également située à Boisbriand. Celui-ci est en fait l’un des
plus importants transformateurs de
volailles et de charcuteries au Canada
et dans l’est des États-Unis. Cette
entreprise transforme plus d’une
centaine de produits frais ou congelés
ainsi qu’une cinquantaine de produits
fumés de qualité à titre de fournisseur
privilégié pour de grandes bannières,
des géants de l’alimentation et des
marques privées. Au nombre de ces
produits, il y a les célèbres «smokemeat» (viande fumée) de marque
Schwartz’s, du nom du célèbre restaurant du boulevard Saint-Laurent, à
Montréal, connu internationalement.
«Desco est venu nous voir en nous
détaillant son besoin : une cartonneuse automatisée. Au fil de la conversation, il est devenu tout à fait évident
qu’il s’adressait à nous parce qu’il
savait qu’il était en mesure de trouver
ici ce qu’il cherchait : un équipement solide et fiable, mais surtout un
équipement à la mécanique simple, à
la fois en matière de fonctionnement
que d’entretien. Un défi que nous
nous sommes plu à relever», se remémore Stéphane Horth, le responsable
commercial de Nüco-Horth.

Des composantes de qualité

Aussitôt, une équipe de projet est
mise en place qui regroupera, entre
autres, des spécialistes en automatisation, en contrôle, en conception mécanique. Peu à peu, l’idée de départ
prend la forme d’une cartonneuse
horizontale sur laquelle on installera
une pneumatique de marque ASCO,

un fournisseur de classe mondiale
aussi connu sous l’appellation ASCO
Numatics.
«Pour les différentes composantes
des équipements que nous réalisons,
nous choisissons toujours de fournisseur de premier plan, un fournisseur
dont les produits se démarquent par
leur fiabilité et leur durabilité. Quand
il a été question d’équiper la cartonneuse que l’on était en train de
concevoir d’un actuateur, c’est tout
naturellement que nous avons opté
pour ASCO, dont la réputation n’est
plus à faire.»
«D’ailleurs, c’est cette même recherche de qualité qui nous a guidé
quand est venu le temps de choisir des
fournisseurs en matière de contrôle et
d’encollage, notamment un système
de contrôle fourni par Schneider
Canada, dans le premier cas, et un
système d’encollage Nordson, dans le
second.

Stéphane Horth, responsable commercial de Nüco-Horth.

La cartonneuse fabriquée par Nüco-Horth est équipé de composantes pneumatiques de marque ASCO.

Un rôle déterminant

Pour cette cartonneuse qui a été finalement livrée à Desco à l’hiver 2016,
le choix d’un actuateur au fonctionnement irréprochable ne devait
laisser aucune place à l’improvisation,
car «celui-ci actionne un bras robotisé
qui pousse littéralement les paquets de
viande fumée dans une boite, à raison
de six paquets par boite», précise Stéphane Horth.
Cadencée à la vitesse de quelque
quarante boites de six paquets individuels par minute, cette cartonneuse
à chaîne toute en acier inoxydable a
une longueur hors tout de neuf pieds.
Elle est lavable à grand jet et dispose
d’un magasin qui contient assez de
boites à plat pour assurer en continu
une bonne vingtaine de minutes de
fonctionnement avant que d’être à
nouveau réapprovisionné.

EMBALLAGES LES NOUVELLES HIVER 2016

Vue partielle de la cartonneuse fabriquée par Nüco-Horth.

Desco utilise des boites d’expédition fabriquées par Cascades.
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Une imprimante de marque Lynx.

Un actuateur de marque ASCO Numatics.

L’usine de Nüco-Horth dispose d’une machine-outil numérique.

Le système de contrôle a été fourni par Schneider Electric Canada.

ORGANE TERMINAL EFFECTEUR ROBOTISÉ

Les chargeurs d’outils
robotisés augmentent
la flexibilité et la
productivité.

Système à protection totale supérieure—
Sa conception sans ressort maintient l’unité en
position barrée en cas de perte de pression d’air

Came effilée spéciale—Une deuxième came
fournit une force de verrouillage élevée
Verrouillage par clapets-billes —Des clapets-billes
à coefficient de frottement réduit augmentent la durée
de vie de l’unité
Anneau verrouilleur —La large empreinte de l'anneau
accroît grandement la capacité de verrouillage
du mécanisme

• Augmenter la flexibilité de vos robots en y ajoutant la possibilité d’utiliser
plus d’un organe terminal effecteur dans une même application.

• Changer l’outillage en ligne en quelques secondes seulement offre une flexibilité maximale.
• Changer l’outillage rapidement en cas de maintenance et de réparation.
• Augmenter la sécurité de l’opérateur grâce à des changements automatiques d’outillage.

www.ati-ia.com/cpc
919.772.0115

• Des millions de cycle de test ont démontré la fiabilité de l’unité.
• Modèles disponibles pour la manipulation d’aliments.
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Depuis son installation chez le client, cette
cartonneuse remplit son rôle à merveille en
roulant sans encombre, heure après heure, jour
après jour.
Une offre élargie
Cela dit, Nüco Horth a toutefois plus d’une
plume à son arc. Comme le souligne Stéphane
Horth, «nous concevons, fabriquons, conseillons
et améliorons les processus et les produits selon
les exigences de nos clients, et ce, de façon à
dépasser les exigences du marché.»
Outre le fait que Nüco Horth soit un distributeur de produits exclusifs et protégés dédiés
à l’assemblage et l’automatisation spécialisée, il
offre aussi «un service de maintenance industriel ainsi qu’un service de réparation en usine et
d’aide aux travaux d’entretien majeurs, le tout
appuyé par un service d’usinage de maintenance et d’urgence.»
Par exemple, quand un client envisage la mise
à niveau d’un équipement, «notre équipe de
production et de maintenance examinera avec
le client les différentes pistes de solutions qui
s’offrent à lui. L’expérience de notre équipe
de concepteurs associée au vécu du client créé

2016-11-04 8:43 AM

CARTONNEUSE

Un élément du système de contrôle fourni par Schneider Electric Canada.

alors la combinaison gagnante. Ses idées
sont alors mises en place avec l’intégration
de technologies simples, éprouvée et
efficace. Tout est mis à contribution pour
obtenir une rentabilité maximale», soutient
Stéphane Horth.
En plus de ses nombreuses autres
activités, le Groupe Nüco-Horth est
expert des procédés d’abattage d’animaux
de boucherie. « En effet, nous proposons
une vaste gamme de solutions éprouvées
et personnalisées pour la transformation
des produits carnés. Peu importe la taille
de la chaîne de production, nous avons les
compétences nécessaires pour répondre à
tous les besoins de nos clients».
De plus, de manière à combler toutes les
attentes de ses clients dans le domaine de
l’abattage, «nous nous sommes associés aux
meilleurs. C’est ainsi que nous avons établi
un partenariat avec Couédic Madoré, un
spécialiste européen reconnu à l’échelle
internationale qui compte plus de trente ans
d’expérience dans le secteur.
Enfin, dans le domaine de l’usinage,
l’entreprise disposons d’un atelier d’usinage
récent et fort bien équipé : centre d’usinage
CNC, fraiseuses universelles horizontale
et verticale, tour, scie à ruban, équipement
de soudage MIG et TIG. Et plus est, ce
service est disponible 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, pour répondre à la moindre
urgence d’un client quelle que soit l’heure
ou le jour.
Comme on le constate, cette entreprise
fondée en 2009 a rapidement investi des
domaines d’activité porteurs qui lui valent
aujourd’hui d’être reconnue comme un
partenaire de premier plan dans bien aspects. L’évolution récente qu’elle a connue
et les nombreux mandats dont elle a su
s’acquitter avec brio, conduit maintenant de
plus en plus l’entreprise vers «la robotique
de production», une réalité incontournable
dans le monde industriel d’aujourd’hui.

Le magasin de boites de la cartonneuse.

Améliorez votre rentabilité,
à portée de clic

MachineStruxure embarque toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin pour
concevoir et construire des machines
de manière plus rentable
MachineStruxureTM

The NEXT
generation

La fonctionnalité embarquée permet une plus grande rentabilité
Vous avez accès à une connectivité Ethernet, plusieurs ports de communication,
des emplacements pour cartes SD, des tableaux de bord de gestion de l'énergie,
une sécurité, des entrées/sorties analogiques et des boucles de contrôle de
mouvement ; et tout est inclus !

Ports de communication et connexion embarqués
Large choix d'E/S
Entrée analogique
Extension de cartouche
Port série

L'environnement de programmation intuitive permet de gagner du temps
Transférez simplement les applications des anciennes aux nouvelles plateformes de
contrôle et réutilisez le programme existant, vous permettant ainsi de réduire le temps
de développement pour accroître votre résultat net. Vous pouvez même configurer
les contrôleurs par groupes directement dans leurs emballages !

Large choix d'E/S
Ethernet
Port USB
Carte SD Bouton de marche/arrêt

MachineStruxure, le choix intuitif.

Pour information
ASCO Numatics
Schneider Electric Canada
Nordson
Nüco Horth

260
261
262
263
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ÉVÉNEMENT

Un must annuel

S

ial Canada se tient alternativement une année sur deux à Montréal ou à
Toronto. C’est ainsi qu’après Montréal au printemps dernier, la prochaine
édition du plus grand salon de l’innovation alimentaire en Amérique du Nord aura
lieu à Toronto, du 2 au 4 mai 2017, au Toronto Center Enercare.
La popularité de ce salon ne cesse d’ailleurs de grandir,
comme l’indique une croissance supérieure à 70 %
depuis 2010. Année après année, cet événement ne cesse
donc de battre des records d’affluence et d’accroître
son rayonnement. Ce qui confirme sa position unique
en Amérique du Nord. Une manifestation
d’envergure à ne pas manquer !

pieds carrés d’exposition. Résultat : le taux de satisfaction
des exposants s’est élevé à 97 %. Rien d’étonnant quand
on sait que 396 contacts ont eu lieu en moyenne par
stand d’exposition ! Un séjour est des plus fructueux ; un
investissement pleinement rentabilisé.

Des chiffres qui parlent
d’eux-mêmes

Il faut dire aussi que Sial Canada a su mettre
en vedette le pays hôte qu’est le Canada,
premier fournisseur agroalimentaire des
États-Unis, lequel constitue à lui seul
un formidable marché d’opportunités
vers toute l’Amérique du Nord
avec ses 20 108 épiceries, ses 8 300
transformateurs alimentaires , ses
166 000 points de vente de
restauration.
Qui plus est,Toronto, la ville hôte de
la 14e édition de Sial Canada, a établi un
solide courant d’affaires avec la régions des
Grands Lacs américains, laquelle compte plus de
63 millions d’habitants et plus de 33 500 supermarchés
et épiceries. Ou, pour dire les choses autrement, dans
un rayon de 800 kilomètres, la Ville-Reine a accès à un
bassin de plus de 76 millions d’habitants, rien de moins.
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En termes de performance,
Sial Canada affiche des
statistiques à faire rêver
tous les organisateurs nordaméricains d’événements.
C’est ainsi que plus de 15
000 visiteurs professionnels
venus d’une soixantaine
de pays viennent y chercher
l’inédit, l’exceptionnel, le distinctif,
l’impressionnant, l’innovant.
L’offre y est tellement diversifiée et alléchante que
94% des visiteurs se disent satisfaits de leur visite au Sial
Canada. Une des raisons qui explique cet engouement
est certes le fait qu’on y trouve tout sous un même toit :
Sial Canada est en effet le seul salon national qui propose
une offre complète de produits alimentaires, de services
innovants, d’équipements et de technologies.
Tout autant que les visiteurs, si ce n’est plus, les
exposants tirent grand profit de leur présence à ce salon à
nul autre pareil. Lors de la dernière édition, 930 exposants
venus d’une cinquantaine de pays occupaient 240 000
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Un marché d’opportunités
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Une combinaison unique

Pour ses exposants, Sial Canada offre la possibilité
d’entrer en contact direct avec une clientèle de premier
choix. Puisque 62 % des visiteurs déclarent y venir
pour découvrir des nouveautés et des innovations,
alors que 47 % s’y rendent pour trouver de nouveaux

SUR LE POULS DE L’ INDUSTRIE DE L’EMBALLAGE
Êtes-vous prêt pour la quatrième
révolution industrielle? Prêt
pour les systèmes de fabrication
intelligents qui répondent avec
souplesse aux nouvelles
exigences?
Notre constante évolution dans
nos produits, processus et avec
notre personnel, nous permettent
de développer des capteurs
intelligents et des solutions de
mise en réseau qui sont les
moteurs pour l‘industrie 4.0.
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Avec plus de 50 ans d‘expérience
avec les capteurs , Balluff est
un leader mondial et l‘un des
fabricants les plus efficaces de
capteurs, solutions RFID et de
technologies pour la mise en
réseau.
Balluff offre l‘inventaire local via
notre siège social Canadien situé
à Mississauga Ontario ainsi que
du support technique pour vos
applications et l‘intégration.
De plus, nous vous offrons la
meilleur formation dont vous avez
besoin pour assurer votre succès
localement et globalement.

Balluff Canada Inc.
2840 Argentia Rd Unit 1
Mississauga, ON L5N 8G4
1-800-927-9654
www.balluff.com

ÉVÉNEMENT
manifestation : le Village des experts, lequel permettra
aux visiteurs de profiter de leur présence pour
développer des affaires dans les secteurs suivants :
innovation alimentaire, emballage, produits ethniques,
chaine d’approvisionnement, approvisionnement
local, fromage, produits biologiques, prêt-à-manger,
exportations aux États-Unis.

Un secteur en pleine évolution

Le secteur Fromage sera l’événement par excellence
de Sial Canada, alors que pour sa troisième édition
à Toronto, les organisateurs ont créé une section
spécialement dédiée à cette industrie. Ceux-ci espèrent
attirer pour l’occasion plus de 50 sociétés de fromage,
contre une quarantaine en 2015.
Des événements, des ateliers, des sessions de
dégustation et un programme d’acheteurs sur place
permettront de conseiller et de guider les acheteurs du
secteur fromage. Les Producteurs laitiers du Canada et le
Conseil des industriels laitiers du Québec sont les deux
partenaires impliqués pour rassembler sous un même toit
tous les intervenants et les décideurs de ce secteur.

Équipements et technologies

fournisseurs. Leur profil est aussi assez unique : 34 %
des visiteurs sont issus du marché de détail, 23 % du
secteur de la transformation alimentaire, 13 % de celui
de la restauration, 10 % des services, 9 % de l’industrie
de l’équipement et 11 % du secteur gouvernemental. Il
faut aussi souligner que 80 % des visiteurs jouent un rôle
dans le processus d’achat de leur entreprise. Pas étonnant
alors que le taux de satisfaction des visiteurs soit si élevé.
On comprend aussi mieux dès lors pourquoi
l’événement obtient, année après année, une couverture
médiatique inégalée. La plus récente édition a donné
lieu à 121 articles de presse, à 20 interviews durant le
salon avec la presse spécialisée, à 22 104 443 impressions
médiatiques. En regard du pointage PEM (points
évaluation média – ou MRP, en anglais –, un système
développe par la Société canadienne des relations
publique) qui constitue la norme d’évaluation de la
couverture de presse au Canada, Sial Canada obtient
une note de 84,15 %. Un résultat qui témoigne avec
éloquence d’un très haut niveau de visibilité du salon
dans les médias. Et qui reflète bien le succès qu’engrange
année après année cette manifestation de calibre
mondial.

Les innovations de l’année

Lors de cette 14e édition de Sial Canada, le salon qui se
tiendra à Toronto l’an prochain célébrera une innovation
alimentaire toute particulière : le prêt-à-manger.
Ce qui reflète bien la tendance numéro 1 chez les
consommateurs nord-américains. Déjà, en avril 2015, un
sondage montrait que plus de 50 % des consommateurs
achetaient alors des produits prêts-à-manger, une
tendance qui s’observe jour à après jour et qui continue
sur sa lancée.
Le salon de Toronto offrira aussi une toute nouvelle

CALENDRIER
30 novembre et 1er décembre 2016 •PACKEX
Montréal 2016. Pour information : http://packexmontreal.packagingdigest.com.
29 janvier au 1er février 2017 •Dairy Forum
2017, à Orlando, en Floride. Pour information : www.
idfa.org.
6 au 8 février 2017 •The Packaging Conference,
à Tampa Bay, en Floride. Pour information : www.thepackagingconference.com.
6 au 9 février 2017 •ARC Industry Forum 2017, à
Orlando, en Floride. Pour information:
www.arcweb.com.
27 février au 1er mars 2017 •PACK EXPO East
2017, à Philadelphie. Pour information :
www.packexpoeast.com.

À cette manifestation pleine d’innovations que constitue
1er au 3 mars 2017 •FPA 2017 Annual MeetSial Canada, se jouxte un événement que l’on peut
ing, à Boca Raton, en Floride. Pour information : www.
maintenant qualifier de jumeau : Set Canada, véritable
flexpack.org.
vitrine du secteur des équipements et des technologies.
Parmi les pôles d’attraction de cette foire de la
machinerie, mentionnons la chaine d’approvisionnement
qui, pour l’occasion, accueille des industriels
venus, entre autres, des secteurs du matériel et de
l’équipement d’entreposage et de la manutention, des
systèmes d’information et de logiciels logistiques, des
intégrateurs de systèmes, de la gestion de la chaine
d’approvisionnement.
Paul Marsden a été
Les visiteurs pourront y découvrir les défis de la chaine
nommé directeur des
ventes chez Multivac
d’approvisionnement, les tendances émergentes, les
Canada Inc. - l’un des
dernières innovations des fournisseurs de solutions.Tout
plus grands fournisseurs
comme ils pourront y prendre note des évolutions en
mondiaux de solutions de
matière de productivité, tisser des partenariats d’affaires
conditionnement pour les
avec des fournisseurs et assister à des démonstrations
produits alimentaires de
mettant en vedette des technologies et des innovations
tous genres, les produits
de santé et des sciences
de toutes sortes.
de la vie ainsi que les
Enfin, ce salon est une occasion unique de visiter
produits industriels.
les stands d’entreprises directement impliquées dans
l’emballage, lequel joue un rôle capital pour l’industrie
alimentaire puisque 60 % du chiffre d’affaires de
l’industrie mondiale de l’emballage provient du secteur
agroalimentaire.
En mai prochain, on y trouvera d’ailleurs des exposants
exhibant des emballages alimentaires et industriels,
de nouveaux matériaux innovants et respectueux
du développement durable, des systèmes de codage,
d’étiquetage, d’impression, de palettisation, des contrôles
et des lecteurs destinés à une foule d’applications.
Des animations, des
Service lecteurs 123
conférences et des experts du
Multivac_3.375x4.875_FR.indd 1
2016-09-26
Caractéristique standard:
secteur de l’emballage seront
• Châssis est fait en acier inoxydable 304.
MINI
• Équipement repose sur des pieds stabilisateurs ajustables.
aussi sur place pour présenter,
™ • Les composantes électriques et mécaniques se retrouvent à
FIGHTER
l’intérieur du châssis permettant une protection complète.
expliquer, promouvoir les
• Désassemblage de pièce de contact avec le produit se fait avec facilité,
sans outils.
tendances d’aujourd’hui et de
• De larges portes d’inspection verrouillables permettant un accès facile
pour effectuer la maintenance.
demain de ce secteur devenu
• Support à bouteille ajustable.
• 4 canaux de comptage.
hautement stratégique.
La conteuse

SIEGE SOCIAL CORPORATIVE

SEMI-AUTOMATIQUE
IDÉALE DE COMPRIMER

Pour information
Sial Canada 2017 291
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FOURNISSEURS

Une offre diversifiée
S

ouvent l’histoire des entreprises contient son lot d’inattendu. Bien sûr, le démarrage est généralement laborieux, lent, lourd de soucis pour son ou ses fondateurs, avec des heures de travail à n’en
plus finir. Pour assurer la bonne marche, le démarchage de clients, le recrutement d’un personnel
compétent, le maintien et l’accroissement de l’activité. Jusqu’au jour où l’horizon d’affaires se dégage
et que le volume de ventes laisse entrevoir des jours meilleurs. Puis vient le temps de l’expansion et
celui de la diversification. Un peu à l’image d’Éco-Pak qui, fondée à Valcourt en 1991, ne compte alors
que deux employés, contre plus de trois cents aujourd’hui.

Une marche en avant

Implantée dans la MRC du Val-Saint-François
en Estrie, Éco-Pak développe tout d’abord
une expertise dans le domaine de l’emballage
skin. Quatre ans plus tard, l’ajout d’un service
d’emballage de pièces de service entraîne
l’ouverture d’un service d’ingénierie.
En 1997, s’ajoute tout d’abord, un nouveau
service de sous-assemblage, puis des services d’achat
à l’international et de logistique, question de
répondre aux besoins grandissants de ses clients.
En 2002, elle inaugure une usine à Windsor dans
le domaine de l’automobile qui se spécialise dans
le moulage et la finition des joints d’étanchéité
pour les véhicules. Au cours des trois années, sa
progression lui vaut d’être reconnue par ses clients
comme un partenaire intégrateur.
En 2008, un changement d’actionnariat apporte
une nouvelle vision à l’entreprise, qui profite de
l’occasion pour se repositionner et offrir davantage
de services connexes à l’emballage et à l’assemblage
de pièces. Suivent trois années de croissance majeure
à la suite de l’acquisition d’une usine à Granby et de
l’ouverture de locaux à Valcourt et au Mexique.
Multidisciplinaire, flexible, rigoureuse et
compétente, Éco-Pak compte ses six usines : Granby,
Sherbrooke, Valcourt [3] et Juarez, au Mexique. Au
total, la superficie de ses installations totalise plus de
225 000 pieds carrés. Comme elle le déclare ellemême, elle est ainsi devenue au fil du temps «une
entreprise de sous-traitance industrielle qui connaît
une croissance constante et qui est aujourd’hui très
bien outillée pour répondre aux diverses demandes
de ses nombreux clients», en matière d’emballage,
d’assemblage, de sous-assemblage, d’inspection et de
réparation, de logistique et de mécano-soudage.

Des services diversifiés

Dans le domaine de l’emballage, Éco-Pak offre des
services personnalisables, peu importe le domaine
dans lequel ses clients évoluent. Elle leur propose
des solutions d’emballage sur mesure, toujours dans
le but d’optimiser les paramètres d’emballage de
leurs produits en fonction de leurs besoins, tout en
respectant leurs contraintes de budget, de temps, de
sécurité, de transport et autres. Le tout en respectant
les standards de qualité de tous ses clients, même les
plus exigeants qui soient. Ces services se déclinent
comme suit : emballage industriel, emballage
standard, emballage pour présentoirs, Emballage
thermoformé, étiquetage de prix et de codes-barres,
ensachage, mise en kit.
Dans le domaine de l’assemblage de pièces,
l’équipe d’ingénierie d’Éco-Pak peut développer
des outils personnalisés (gabarits d’assemblage, plans
de contrôle, diagrammes de procédé, etc.) afin
d’assurer une qualité constante à prix concurrentiel.
C’est ce qui fait d’elle un sous-traitant industriel
qui reçoit dans ses locaux divers composants et qui
effectue une partie de l’assemblage pour permettre à
ses clients de procéder au montage final du produit
dans leur usine. En d’autres mots, «Éco-Pak met
à la disposition de ses clients une équipe qualifiée
qui travaille dans nos usines pour accélérer le travail
dans la leur».
Dans les domaines de l’inspection et de la
réparation, sa clientèle peut compter sur ses équipes
d’inspecteurs et de techniciens qualifiés. Éco-Pak
peut ainsi fournir une main-d’œuvre qualifiée
soutenue par une équipe interne d’ingénierie qui
peut travailler dans ses usines ou dans celles de ses
clients, selon les besoins du moment.
Dans le domaine de la logistique, Éco-Pak est

en mesure de planifier la réception, le classement,
la préparation et l’entreposage des pièces que lui
expédient ses clients, pour qu’elles soient prêtes
à intégrer leur chaîne de montage. La gestion de
toutes ces étapes permettra d’optimiser l’utilisation
de la chaîne de montage d’un client donné, et
d’ainsi augmenter son rendement et ses revenus.
Selon les besoins, elle peut proposer une entente
particulière en vertu de laquelle elle s’installera à
proximité de l’usine d’un client pour mieux la servir
et limiter ses coûts de transport.
Enfin, dans le domaine du mécano-soudage,
Éco-Pak offre, par l’intermédiaire de sa division
Dalkopak, des services manuels ou robotisés. Pour
l’heure, ses capacités de production dans ce domaine
se concentrent au Mexique et au Québec.
Comme on le voit, Éco-Pak, dont le siège social
est situé rue de la Montagne à Valcourt, est le type
même d’entreprise qui a su profiter des besoins
exprimés par ses clients pour investir de nouveaux
champs d’activités, se doter des compétences
nécessaires à l’exécution d’une foule de mandats
de plus en plus nombreux et complexes, tout en
investissant opportunément pour élargir son outil de
production et accroître ses capacités de production,
tout en essaimant à partir de sa base initiale
aussi loin que le Mexique. Un fort bel exemple
de réussite pour une pme qui, rappelons-le, ne
comptait que deux employés à ses tout débuts.

Pour informations
Éco-Pak		
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EMBALLAGES LES NOUVELLES HIVER 2016

Votre Expert En Système Du Procédé À L’emballage

Que votre quotidien tourne autour d’un liquide, d’un aliment ou d’un produit emballage, vous rencontrez surement
plusieurs défis de production et d’efficacité pour mettre en marché votre passion et savoir-faire.
Nos trois divisions distinctes qui sauront répondre à tous vos besoins.

•
•
•
•
•
•

Ligne haute-vitesse
Ligne microbrasserie
Système de convoyeur
Rinçage, remplissage et etiquettage
Orientation de contenants
Systèmes de rejets

•
•
•
•

Refroidissement & congélation
Mélangeur
Trancheur
Diviseur & combineur

•
•
•
•

Système de convoyeur
Machinerie d’emballage
Trancheur
Palletisation

Storcan crée des solutions innovatrices pour vos lignes
de production, de procédés alimentaires et d’emballage.
Notre formule clé-en-main simplifie ainsi chaque étape
d’un projet en offrant des solutions de ligne complète.
Voici pourquoi nous avons développé notre solution

‘One Stop Shop’

www.storcan.com
QUEBEC

ONTARIO

108, Bélanger Street
Châteauguay (Quebec)
Canada J6J 4Z2
info@storcan.com
Phone:
450.698.2158
514.990.8412

8551 Weston Road, Suite 208,
Vaughan (Ontario)
Canada L4L 9R4
info@storcan.com
Phone:
416.799.8556

•
•
•
•
•

Service lecteurs 124

•
•
•

Accompagnement en recherche de solutions
Service de consultation et de gestion de projet
Fabrication de différent type de convoyeurs
standard et sur mesure
Modification/ajout à votre ligne existante
Distribution de machinerie d’embouteillage, de conditionnement alimentaire et d’emballage
Analyse de performance de ligne
Conceptualisation de votre nouvelle ligne de production
Service d’intégration et d’installation
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