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Liftvrac Inc. s’installe à Milwaukee

Notre filiale américaine quitte New York pour
s’installer dans la région des Grands Lacs, au
plus près des nombreux fabricants de fromage
qui y officient ainsi que de notre stock de pièces
détachées. Ce déménagement vise à offrir à nos
clients une plus grande proximité de service et
toujours plus de réactivité.
Pour leur permettre de nous joindre encore
plus facilement, nous avons mis en place un
numéro vert unique :
le

+1 (800)-250-2321
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Actualités
Le Liftvrac
Premium
candidat au
1er Trophée de
la conception
hygiénique des
équipements

CFIA 2017
Le Liftvrac Premium

Candidat au 1er Trophée de la conception hygiénique des équipements

Du 7 au 9 mars 2017, nous vous invitons à venir au CFIA Rennes découvrir sur

notre stand un élévateur Liftvrac entièrement repensé selon les directives de l’EHEDG et
les exigences des normes américaines 3-A, pour répondre aux plus hautes exigences
en matière d’hygiène alimentaire.
Notre Liftvrac Premium se caractérise par :
• l’absence totale de zones de rétention
• l’absence de corps creux
• l’absence d’arêtes vives
• un nombre minimal de vis et de boulons
• un état de surface haute qualité avec une très
faible rugosité (< 0,8 μm)
• des soudures continues et rectifiées
Il sera en lice pour le premier Trophée de la conception
hygiénique des équipements, organisé par l’EHEDG France
à l’occasion de son 10e anniversaire.

Stand Liftvrac : Hall 10 - B28/C27

Le Liftvrac à
l’épreuve

Cliquez pour voir les vidéos

Garniture de biscuits
Chocolat liquide
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Process
de production
Le Liftvrac vous aide
à gagner en flexibilité

Tous les professionnels de l’agroalimentaire s’accordent aujourd’hui à dire que
l’ère des grandes campagnes de production est bel et bien révolue. Désormais,
pour répondre efficacement à la demande des différents circuits de distribution,
les fabricants doivent être en mesure de réaliser leurs différentes recettes en
petites séries. C’est une tendance majeure de l’industrie du futur à laquelle les
spécialistes des plats préparés sont d’ores et déjà confrontés.
Quel impact cette tendance peut-elle avoir sur les exigences en matière de
convoyage des aliments dans le process de transformation ? Comment ces
équipements peuvent-ils contribuer à accroître la flexibilité des lignes de
production ? Il existe à ce jour peu de matière sur ce sujet, qui nous semble
pourtant d’une importance capitale, et nous avons pu constater que notre
Liftvrac était utilisé par certains de nos clients comme un outil de
flexibilisation de leur process. Nous avons donc jugé utile de partager
ce retour d’expérience.
…/…

2

…/…

Process
de production

Plus de recettes = plus de nettoyages

L’opération de nettoyage est sans doute celle qui, lorsqu’elle se répète plusieurs
fois dans la journée, pénalise le plus le rendement global de la ligne de
production. Pour un fabricant qui souhaite produire au cours d’une seule journée
une dizaine de recettes sur une seule ligne (ce qui est le cas d’un de nos clients),
chaque opération de nettoyage s’apparente à un passage au stand en Formule 1 :
il faut faire vite et bien.
C’est ce que nous proposons avec notre bande transporteuse qui se salit très
peu et se nettoie très rapidement. Cette caractéristique est bien souvent un
critère de choix décisif lorsque notre équipement est comparé aux convoyeursélévateurs traditionnels.

Le Liftvrac à
l’épreuve

Cliquez pour voir les vidéos

Garniture de biscuits
Chocolat liquide

Le changement de bande :
une option pour aller encore plus vite

C’est l’option qui a été retenue par un autre de nos clients, qui dédie ses bandes à ses
différentes recettes.
L’opération de nettoyage de la bande se fait en temps masqué, hors production, et
la ligne n’est arrêtée qu’un minimum de temps : celui qu’il faut pour démonter la bande
et la remplacer par une autre.
L’avantage complémentaire de cette option est qu’elle offre encore plus de garanties
dans la gestion des ingrédients allergènes puisque les bandes qui en transportent ne
seront pas utilisées pour transporter d’autres ingrédients.

Demain, un Liftvrac
connecté ?
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Peut-on imaginer un Liftvrac équipé
de capteurs pour détecter des résidus
qui auraient résisté à la procédure de
nettoyage ?
Ou un Liftvrac connecté au MES
(Manufacturing Execution System)
de l’atelier pour déclencher
automatiquement les cycles de
nettoyage et les enregistrer
dans le système qualité ?
Oui, bien sûr, c’est
techniquement possible.
Si de tels développements
vous intéressent,
n’hésitez pas à venir en
discuter avec nous !
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