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MAPAX® LD.
Le système de test d’étanchéité 
innovant de PanGas.



Le défi

Même les plus petites fuites dans les emballages alimentaires et  
les autres types d’emballage peuvent altérer de manière négative  
la durée de conservation et l’aspect de la marchandise, et mener  
à sa détérioration.

Réaliser des évaluations aléatoires en vue de découvrir des fuites 
n'aide que de manière relative. En effet, il n’est pas rare que des  
lots entiers soient à nouveau emballés ou complètement éliminés  
en cas de fuite. En plus d’augmenter les frais de production, cette 
méthode de test imprécise peut en outre engendrer de fréquentes 
réclamations de la part des clients, et même à des recours. 

La solution

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

Fiable, sûr, MAPAX® LD.  
Une méthode de test précise 
pour une production optimisée.



Les avantages

MAPAX® LD est une technologie brevetée par PanGas pour les produits 
emballés sous une atmosphère de gaz protecteur. Là où l’on effec-
tuait 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, tous les emballages sont examinés – jusqu’à 120 cycles 
par minute. Il est possible d’élaborer des solutions individuelles pour 
un plus grand nombre de cycles. Les exemplaires défectueux sont 
ainsi directement retirés. Il n’est ainsi plus obligatoire d’éliminer des 
lots entiers, seuls les emballages qui fuient sont à nouveau emballés 
ou éliminés.  

Tous les avantages de MAPAX® LD en un coup d’œil 
 → Identification et retrait immédiat des emballages qui fuient
 → Moins de production de rebut, moins de temps d’arrêt
 → Correction simple en cas de paramètre non adapté ou erroné
 → Économies réalisées grâce à la réduction des rebuts
 → Impact environnemental plus faible
 → Qualité de produit améliorée
 → Moins de réclamations
 → Satisfaction des clients améliorée
 → Moins de maintenance



Et voilà comment ça fonctionne

Un mélange de gaz MAPAX® contenant jusqu’à 4 % d’hydrogène 
est ajouté à l’emballage du produit pendant le processus d’embal-
lage. Ceci permet de ne pas altérer les denrées alimentaires ou 
les autres produits. L’hydrogène est détecté par un capteur, qui 
déclenche une alarme optique. Si l’alarme se déclenche, les embal-
lages concernés sont retirés de la ligne de production, soit en pur-
geant les produits défectueux avec de l’air comprimé, soit à l’aide 
d’un bras de poussée. Les marchandises parfaites peuvent être 
emballées dans des boîtes ou des cartons et le consommateur final 
ne reçoit plus aucun emballage qui fuit.

Mapax® LD a été développé en respectant des normes en matière 
d’hygiène alimentaire, afin de pouvoir garantir une utilisation  
irréprochable et de répondre aux exigences élevées de nos clients. 

Le MAPAX® LD contrôle divers types d’emballages avec la meilleure précision.



Une procédure de test sûre à la place d’évaluations aléatoires: le MAPAX® LD 
réduit le rebut et s’intègre facilement à la chaîne de production.

Caractéristiques techniques

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 
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



PanGas AG
Siège principal, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301 
contact@pangas.ch, www.pangas.ch

A la pointe de l’innovation,  
partout dans le monde.

Filiale du Linde Group, l’un des chefs de file mondiaux du secteur gaz, 
PanGas joue un rôle de pionnier sur le marché grâce à ses concepts 
innovants de production et d’approvisionnement. Leadership tech-
nologique oblige, nous nous devons de placer la barre toujours plus 
haut. C’est donc dans un esprit d’entreprise et de progrès que nous 
œuvrons sans cesse à développer des produits de pointe et des  
procédés résolument novateurs.

Au-delà, PanGas apporte à sa clientèle une réelle valeur ajoutée,  
des avantages concurrentiels significatifs et une optimisation de  
la rentabilité. Chaque solution constitue une réponse aux exigences 
spécifiques d’un client. Elle est unique et personnalisée. Cette 
approche individualisée s’applique à toutes les entreprises, grandes 
ou petites, et à tous les secteurs d’activité.

Pour faire face à la concurrence de demain, vous avez besoin d’un 
partenaire averti qui maîtrise parfaitement les enjeux du futur en 
termes de qualité, d’efficacité et de productivité. A nos yeux, un  
partenariat ne signifie pas simplement présence ou assistance, mais  
une véritable collaboration avec vous. La réussite commerciale  
n’est-elle pas le fruit d’une activité conjointe?

PanGas – ideas become solutions.
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