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Seeberger est la première marque de noix et de fruits secs haut de gamme en Europe. Ses 

produits nécessitent des emballages sous atmosphère modifiée pour s'assurer que la qualité 

et la saveur sont préservées. Pour améliorer la qualité et la productivité de leurs processus 

d’emballages, Seeberger a fait appel à SealScope™, technologie d'inspection et de 

surveillance en ligne des soudures. 

 

Seeberger rencontrait des difficultés lors du remplissage et de l'emballage des fruits secs avec un 

système d’emballage vertical. Selon la variété du produit, l'humidité et la teneur en sucre naturel, le 

moment de remplissage peut varier considérablement ce qui peut conduire à du produit dans la 

soudure. Lors de la coupe de la soudure, le couteau est alors contaminé par le produit. Ce problème 

entraîne un double défi de qualité et de productivité puisque les sacs défectueux ne peuvent pas être 

hermétiquement scellés et que la machine doit être arrêtée pour nettoyer le couteau. 

 

Avec SealScope™, il est maintenant possible de détecter à la fois les plis et le produit dans la soudure. 

Quand cela se passe, le couteau est désactivé ce qui présente deux atouts majeurs. Tout d'abord, les 

emballages avec des soudures contaminées peuvent être rejetés, augmentant la qualité du produit 

sortant et d'autre part, la machine peut continuer à fonctionner, améliorant la productivité de ligne. 

SealScope™ permet aussi de déterminer la vitesse d'emballage optimale afin de maximiser davantage 

la sortie de la ligne. 

Engilico™ est une société technologique innovante spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation 

de solutions d'inspection et de surveillance des emballages flexibles. Les produits d'Engilico améliorent la qualité de 

l'emballage, augmentent la production de la machine et réduisent la ferraille. Engilico™ est basé à Louvain (Belgique), et est 

opérationnel dans le monde entier grâce à une combinaison de ventes directes et d'un réseau de distributeurs en pleine 

croissance. Pour plus d'informations, consultez http://www.engilico.com . 

 
Cas typique de produit dans le joint 

Seeberger augmente la qualité de l'emballage et 
le volume de la production à l'aide de SealScope™ 
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