Remplisseuse linéaire à double servo motorisés automatique pour un
large éventail de viscosités : liquides fluides, visqueux, gras, collants,
pateux et moussants.
• Conforme à de multiples solutions pour des contenants de tailles, matières et formes
diverses repondant aux industriels de la pharma, la cosmétique, la détergence, la
chimie, l’agroalimentaire, les boissons et des produits phytosanitaires
• Précision de dosage jusqu’à +/- 0,25% du volume
• Configuration possible pour le remplissage allant de 2 têtes jusqu’à 12 têtes
• Cadence de remplissage de 40 à 180 ppm selon la taille du contenant et la
nature du produit allant jusqu’à 500ml de liquide
• Plus de 100 machines fabriquées et installées à travers le monde !

La STRATUM est une remplisseuse
volumétrique révolutionnaire équipée de
doubles pistons servo-motorisés
automatique à déplacement positif pour
tous types de liquides et de viscosités (1 à
500.000 centipoises) avec une précision
de dosage ultra-rigoureuse de +/-0,25%
du volume de liquide. En bénéficiant de
pistons servo pilotés à chaque station,
cette technologie réduit également
considérablement la consommation
d’énergie et les coûts de production
de votre entreprise.
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Pour un dosage optimal ! De l’eau au
beurre de cacahuète en passant par
l’encre, les pâtes, les crèmes, des soins, le
miel, les huiles essentielles, les sirops, et

les peintures etc. La STRATUM de
Shemesh Automation est conçue pour
assurer le remplissage d’un large éventail
de liquides et de particules couvrant un
vaste spectre de viscosités (1 à 500.00 cp).
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Description technique
• Remplissage volumétrique à doubles pistons servomotorisés à déplacement positif

• Cadence de remplissage de 40 à 180 ppm pour un maximum
de remplissage de 5100 ml/gr de volume de liquide selon la
taille du contenant et la nature du produit

• Cadence: 12-16 cycles par minute par station de

remplissage selon les caractéristiques du liquide, pour un
dosage allant jusqu’à 5100 ml/g

• INDUSTRY 4.0 READY : (SECOMA SiteManager 1139

modem), un modem est intégré pour un interface Homme/
Machine (IHM) permettant d’activer le support à distance
pour la maintenance, de suivre en direct les statistiques, les
analyses de performance aussi bien que les commentaires du
fabriquant sur l’amélioration de la production

• Toutes les soudures sont en acier inoxydable 316L. La

Stratum répond aux normes sanitaires pharmaceutique
approuvés par la USDA/FDA

• Dotée d’une technologie de dosage à doubles servo pour

chacun des pistons et chacunes des buses plongeantes pour
la cohérence de production et la précision de dosage allant
jusqu’à +/-0.25% de volume à remplir

• Gamme de viscosité : 1 à 500,000 Centipoise (l’eau est à 1, le
beurre de cacahuète est à 250,000)

• Gamme de dosage : pour les petits volumes de 100 ml/gr
jusqu’à 1200 ml/gr. Pour les volumes plus élevés jusqu’à
5100 ml/gr

• La conception de pompes à engrenages est possible pour
des volumes plus élevés

• Précision de dosage : de +/-0,25% de liquide
• Conception de buses plongeantes brevetée – incluant la

fonction intégrée de remplissage et de dosage progressif
intégré avec une courbe de vitesse programmable pour la
prévention de mousse et de gouttes
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• Conception sanitaire des soudures « sans vis » et de la

tuyauterie en contact avec le liquide selon les normes en
vigueur à l’international

• Changement de format: moins de 10 minutes et sans outil
• IHM & PLC conviviable et entièrement programmable
• Acier inoxydable SST316L électro poli, réservoir intelligent
• Conception de réservoir hermétiquement à double paroi,

réservoir chauffé permettant de monter jusqu’à 95° avec une
option de réservoir avec un agitateur de particules

• Conforme aux liquides chauds allant jusqu’à 95°
• Mode de nettoyage facile et rapide
• Versions CIP (clean in place) & WIP (wash in place) disponibles
• Boules de lavage intégrées pour un nettoyage CIP renforcé
• Mise à niveau ATEX (tous niveaux) et anticorrosion
disponibles en option

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

• INDUSTRIE 4.0 READY
•	Systèmes pneumatiques et Servo Driven
Festo (Allemagne).

•	Conception complète SST304/316
•	Tuyauterie approuvée par la

FDA (Food and Drug Administration)

• SIEMENS (Allemagne) PLC, HMI et MOTEURS
•	Bannières de CAPTEURS
•	Boutons d’arrêt d’urgence et verrous de
sécurité câblés en Catégorie 5

•	Marquage CE
Pour une démonstration complète de la Stratum,
afin de visionner nos vidéos avec le mot de passe
shemeshvideo : www.shemeshautomation.fr

Les remplisseuses
Shemesh Automation sont
également disponibles en
configurations monobloc
Photo : la Sambax de Shemesh Automation –
monobloc automatique assurant l’alimentation,
le remplissage, le bouchage/capsulage et le
surcapsulage de flacons
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Shemesh Automation vous apportent tout
son savoir-faire dans la conception et la
fabrication de lignes et monoblocs : Un
encombrement réduit pour optimiser votre
surface de travail. Une sécurité accrue pour
vos collaborateurs. Des temps d’arrêts
réduits au minimum pour les changements
de format. L’accessibilité aisée pour la
maintenance. La flexibilité opérationnelle et la
fiabilité à long terme ainsi qu’une conception
rigoureuse permettant de minimiser le
gaspillage pendant vos productions.
Nir Baram, V.P. Global Sales &
Business Development.
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Selon vos projets, nous pouvons concevoir une ligne automatique, entièrement
intégrée et fabriquée par Shemesh Automation comprenant une remplisseuse
Stratum et une boucheuse/capsuleuse Thoro pour le conditionnement par exemple
d’un coulis de fraise, d’un shampoing ou bien d’un détergent. Un niveau
d’automatisation plus avancé peut également inclure des alimentateurs
automatiques, des scelleuses, un contrôle qualité supérieur, l’encaissage,
etc. - le tout sous une même enseigne et fabriqué par Shemesh Automation.
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LES DIMENSIONS DE LA STRATUM

2090

DURISAN « En tant que marque leader dans les produits d’hygiène et sanitaires,
aux processus de remplissage et d’emballage doivent répondre rigoureusement
aux nombreuses normes internationales. De plus, dans un marché aussi
compétitif, il est essentiel d’atteindre l’efficacité maximale du processus pour
maintenir notre avantage concurrentiel. Nous avons été tellement ravis de la
manière dont le monobloc SA Sambax-Z a accompli ce qui précède que nous
n’avons pas hésité à revenir à Shemesh un an plus tard quand nous avions
besoin d’une ligne de SA Stratum. Leurs machines, le service et la

2090

900

900

900

Ron Hoffman, Directeur des Opérations, Durisan, États-Unis.

2090

connaissance de l’industrie sont vraiment inégalés ».

3000

3000

3000

1360

1360

1360

« Depuis l’installation de la remplisseuse-emballeuse Xpander
tout-en-un de Shemesh Automation dans notre usine au
Royaume-Uni, nous avons déjà pu constater une nette réduction
des coûts de fabrication et du gaspillage, ainsi qu’une
amélioration globale de la qualité de notre produit. Le faible
encombrement et l’automatisation intelligente, quasiment
exempte de toute intervention du personnel, nous ont apporté un gain d’espace dans
l’usine qui va nous permettre d’augmenter notre capacité de production. Shemesh a
vraiment compris les besoins de notre entreprise et nous avons depuis acheté plusieurs
de leurs machines. Ce choix repose tout autant sur les personnes qui représentent
cette grande marque que sur les machines elles-mêmes ».
John Prentice, Directeur Général, Allied Hygiene, Royaume Uni.

* Plan indicatif, avec 3 stations de remplissage.
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D’epuis Israël au
Royaume-Uni ou de la France...
vers le reste du monde
Shemesh Automation dont son siège social
est basé à Londres, conçois et développe
ses lignes et monoblocs sur deux centres
de R&D. Nous avons deux sites de
production en Israël ainsi que deux autres
sites d’exploitations commerciales et
logistiques, l’un en France dédié à nos
interlocuteurs francophone basé en
périphérie Nantaise et un autre implanté
aux Etats-Unis. Notre force commerciale
et nos services techniques sont présents à
l’international dans 13 régions du monde.
Ce qui nous permet d’accompagner nos
clients localement partout dans le monde.
De plus, grâce à notre participation
régulière à 6 salons professionnels à
travers le monde chaque année, notre
état d’esprit est résolument axé sur l’idée
de « pensons global, agissons locale ».
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Toujours à l’écoute de ses clients, Shemesh Automation est
une entreprise très attentive et capable de fournir un service
person-nalisé dans la langue locale. Cette approche de
« partenariat » est très appréciée de nos clients et permet
d’établir des relations d’affaires durables.
Les technologies de Shemesh Automation sont très demandées
dans le monde entier. Notre taux d’exportation à hauteur de 90%
témoigne de la demande mondiale dont font l’objet nos machines
de conditionnement et d’emballage hautement innovantes. Les
solutions sur mesure sont également essentielles pour notre
activité. À la sortie de nos installations, on ne retrouve que des
équipements et machines sur mesure de la plus haute qualité,
fabriqués spécialement pour répondre aux besoins du marché
et souvent dépassent les exigences de nos clients.
Nous sommes en mesure de prendre la maîtrise d’œuvre pour
une ligne de conditionnement complète ou partielle, automatisée
ou semi-automatisée : redresseuse, remplisseuse, compteuse,
thermoscellage, bouchonage et capsulage, étiqueteuse,
encaisseuse, palettisation et dépalettiseur ou tout simplement
un monobloc « tout en un ».
Notre service professionnel et expérimenté de gestion de
projets nous permet d’assurer la mise en œuvre responsable
de projets clés en main. Une assistance 24h/24, des services à
distance et des compétences en matière de conception innovante
font de nous le partenaire idéal pour tout type de projets. Ce
n’est qu’avec une mission clairement définie et en étant aussi
exigeant que possible avec soi-même que l’on peut devenir
leader mondial du marché. Nous faisons tout pour être les
meilleurs dans toutes les catégories.

À L’ÉCHELLE
MONDIALE
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filiales étrangères

Israël
Royaume Uni
France
Allemagne
Italie
Espagne
Russie
Amérique du Nord
Amérique Central & Sud
Mexique
Japon & Indonésie
Australie & Nouvelle Zélande
Asie

Plus de

900
machines...

x2
CAPACITÉ

Sites de fabrication

30 6

... Installées dans plus de

salons
par an

pays
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Notre présence internationale

London:

Siège social.
Stratégie commerciale,
Marketing, business
développement et
département des
finances.

Nantes, France:

Filiale Francophone.

PA, USA:

Nos bureaux en
Amérique du Nord.
Pôle technologique
de pointe équipé de 5
machines en Showroom.
Ventes et SAV avec un
centre logistique.
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Pôle technologique de
pointe de machines en
Showroom. Ventes
et SAV avec un
centre logistique.

Tel Aviv, Israel:

R&D et opérations.
Bureaux d’études, Sites
de production.
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ATEX &
ANTICORROSION

ATEX

ANTI-CORROSION

Des solutions corrosives ou à base de solvants imposent que vos équipements
professionnels destinés à être utilisés en zones sensibles soient dûment
équipés pour les atmosphères ATEX. Fort de notre expérience dans ce
domaine, nous apportons une réelle protection à votre entreprise et à votre
personnel avec une configuration en option adaptée à toutes les zones
ATEX et au traitement anticorrosion de vos équipements en maintenant
la qualité haut de gamme de votre installation.
Toutes nos machines sont construites en acier inoxydable SST
304/316L et sont disponibles avec un revêtement exclusif
anticorrosion, ainsi que le châssis de la machine. Toutes les parties
vitales telles que les buses et les pompes sont également
spécialement traitées.
LA BOUCHONNEUSE SA « CIW120 » POUR
BOUCHONS À CLIPSER, 120PPM ATEX &
ANTICORROSION

La remplisseuse SA « FGW-120 » protection
complète anticorrosion et anti explosion
(ATEX) pour les zones sensibles.
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Représentation mondiale
Shemesh Automation vous apportent depuis plus de 25 ans,
son expérience au service des PME industrielles mais
également auprès de leaders mondiaux dans de nombreux
secteurs d’activités. Nous collaborons avec des équipes sur
des projets complexes pour des clients figurants au
classement des 500 premières entreprises américaines
(Fortune 500) et avons non seulement développé un réseau
fiable et bien établi que nous mettons à votre disposition,
mais aussi nos connaissances techniques pour vous aider
à mener à bien vos projets industriels pour vos multiples
contenants et vos diverses matières.

Notre service commercial est présent à l’international grâce à
une présence accrue à travers nos différents sites implantés
dans le monde. Nos spécialistes du service après-vente, tous
d’excellents techniciens qualifiés vous apportent une assistance
à la fois flexible, efficace et vous assure une solution rapide, où
que vous soyez dans le monde et à n’importe quel moment.

Israël
Shemesh Automation Israel
Contact: Nir Baram
sales@shemeshautomation.com

France
Shemesh Automation France
Contact: Mr. Sébastien Templier
sales@shemeshautomation.com

Australie
Shemesh Automation Australia
Contact: Mr. Jim Simpson
sales@shemeshautomation.com

Royaume Uni
Shemesh Automation UK
Contact: Mr. Gary Wilson
sales@shemeshautomation.com

Amérique du Nord
Shemesh Automation NA
Contact: Mr. Jay Roth
sales@shemeshautomation.com

Amérique du Sud
Shemesh Automation LATAM
Contact: Jose R Perdomo
sales@shemeshautomation.com

Contact: Mr. Stuart Jones
sales@shemeshautomation.com

Asie (excepte Japon & Indonésie)
Shemesh Automation Asia
Contact: Mr. Charles Yip
sales@shemeshautomation.com

Ventes mondiales
Shemesh Automation
Contact: Mr. Nir Baram
sales@shemeshautomation.com

Japon & Indonésie
Shemesh Automation Japan & Indonesia
Contact: Mr. Kentaro Taguchi
sales@shemeshautomation.com
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Nos bureaux:
Royaume Uni

Israël

France

USA

Shemesh Automation UK
Second floor,
Berkeley Square House
Berkeley Square, Mayfair
London W1J 6DB
United Kingdom

Shemesh Automation Israel
4 Ha-Sar Khayim Moshe
Shapira St.
Rishon Le Tzion, 7570406
Israel

Shemesh Automation France
ZA des Ragonnières
8 rue des Ragonnières 44330
La Chapelle Heulin
France

Shemesh Automation USA
475 Fame Avenue
Hanover PA 17331
USA

Tel. +972 3550 9946

Tel. +33 249 623 369

Tel. +44 207 887 6004

www.shemeshautomation.fr

Tel. +1 717 637 5991

