
→	 Fiche technique

MAPAX®	LD.	Système de test de l’étanchéité.

Concept MAPAX® LD est une technologie innovante et extrêmement précise, qui permet d’effectuer des tests  
d’étanchéité in-line sans dégradation à vitesse plus élevée, non seulement dans le secteur alimentaire,  
mais aussi dans d’autres secteurs. L’utilisation de l’hydrogène comme gaz de détection permet ainsi  
de retirer rapidement et simplement les emballages défectueux de la chaîne de production.

Des réclamations dues à des fuites surviennent lorsque tous les emballages de denrées alimentaires ne  
sont pas entièrement scellés hermétiquement. C’est le cas lorsque des produits ou des liquides sont inclus 
dans le joint scellé, lorsque le scellage est insuffisant ou que des dommages, comme des trous d’aiguille, 
surviennent. Ceci diminue la durée de conservation, endommage les produits et/ou altère leur aspect.  
Enfin, ceci engendre la détérioration de la marchandise. Un autre problème vient s’ajouter à cela. Lorsque 
des évaluations aléatoires sont effectuées de temps à autre et que des fuites y sont découvertes, ceci a  
pour conséquence, soit de devoir emballer à nouveau l’ensemble du lot produit depuis la dernière vérifi-
cation, soit de devoir l’éliminer. En revanche, ceci engendre une hausse des frais de production, voire des 
plaintes de la part des clients et des pénalités.  

MAPAX® LD est une technologie brevetée et utilisée dans des lignes de fabrication, dans lesquelles on 
emballe des denrées alimentaires, allant du poisson et de la viande jusqu’aux salades, mais aussi des pro-
duits non-alimentaires, le tout sous une atmosphère de gaz protecteur. Là où l’on effectuait auparavant  
des tests optiques ou des contrôles des échantillons dans un bain d’eau, MAPAX® LD permet d’obtenir une 
procédure de test intégrée dans la chaîne de production. Pour ce faire, il est possible d’examiner un, plu-
sieurs ou tous les emballages – jusqu’à 120 cycles par minute. Étant donné que tous les emballages sont véri-
fiés et que les exemplaires défectueux individuels sont retirés (ou, dans le cas d’un test multiple, tous les 
exemplaires), la production de rebut et l’impact environnemental sont réduits. Ainsi, il ne faut pas éliminer 
l’intégralité de la livraison, mais seulement les emballages qui fuient. Il est ainsi possible d’identifier plus 
tôt les mauvais réglages des machines d’emballage. Si des fuites sont découvertes en continu, il est possible 
d’arrêter la production pour corriger les réglages. Enfin, tout ceci engendre une amélioration de la qualité 
des produits, une réduction des temps d’arrêt et une augmentation de la satisfaction des clients. De plus, 
aucune pompe à vide n’est nécessaire dans le système, ce qui réduit les frais de maintenance au minium.
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Mode	d’utilisation

Spécifications

Un mélange de gaz MAPAX® et d’hydrogène est ajouté à l’emballage du produit pendant le processus  
d’emballage. Il est ainsi possible d’utiliser un mélange contenant jusqu’à 4 % d’hydrogène sans que cela 
n’altère les denrées alimentaires. L’hydrogène est détecté par un capteur, qui déclenche une alarme  
optique. Si l’alarme se déclenche, le ou les emballages concerné(s) d’un cycle sont retirés de la ligne de  
production, soit en purgeant les produits défectueux avec de l’air comprimé, soit à l’aide d’un bras de  
poussée. Par conséquent, aucun emballage qui fuit ne parvient au consommateur final et les marchandises 
parfaites peuvent être emballées dans des boîtes ou des cartons.

MAPAX® LD a été conçu pour correspondre au respect strict de toutes les spécifications des normes exigées 
en matière d’hygiène des denrées alimentaires. En optimisant la vitesse de production; le système s’intègre 
sans soudure dans l’ensemble du processus de production.

→	 MAPAX®	LD.	Système de test de l’étanchéité.

Poids	du	système 450 kg
Système,	L	×	H	×	l 2032 × 1173 × 838 mm
Hauteur	de	la	bande	de	transport 805 – 870 mm
Taille	maximale	de	l’emballage,	
L	×	H	×	l

700 × 150 × 340 mm

Métal Acier inoxydable
Puissance 230 V/50 Hz (adaptable aux réglages spécifiques locaux)
Mécanisme	de	retrait	des		
emballages	défectueux

Air comprimé ou bras de poussée (d’autres options sont disponibles)

Exigences	envers	l’air	comprimé 6 – 10 bar
Intégration	dans	la	production Interface RS232
Gaz	utilisé	pour	les	tests	
d’étanchéité

BIOGON®H – Hydrogène de qualité alimentaire (DIN EN ISO 22000)

Mélange	de	gaz Jusqu’à 4 % d’hydrogène 
Capacité Jusqu’à 120 emballages par minute in-line

M
C0
00
29
,0
1.
20

16
-0
1.
V2
.P
G


