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RETROFIT HYGIENIQUE D’UNE LIGNE DE REMPLISSAGE DE BOISSONS
Comment améliorer votre ligne de remplissage de boissons et éliminer votre traitement chimique ?
La technologie de lumière pulsée Claranor s’intègre facilement sur vos lignes existantes !
Claranor présentera lors du prochain salon Drinktec ses innovations dédiées à l’industrie des
boissons :

•

Une solution de stérilisation des bouchons pour les produits les plus sensibles : Claranor
Puls'Full Cap®, le bouchon est décontaminé non seulement à l'intérieur, mais aussi à
l'extérieur afin de satisfaire à un process ESL pour des produits de DLC 60 jours et plus.

•

Un équipement de décontamination de bouchons très compact et économique Claranor
Essential® pour les lignes de remplissage basses cadences (<16 000 bph).

•

Une offre d’équipement combiné pour la stérilisation des cols de préformes et des
bouchons : Claranor Puls’Combi PET.

Une solution adaptée aux nouveaux défis industriels du marché des boissons
Étiquetage propre, produits sans conservateur, boissons gazeuses à faible teneur en CO2 ... les
consommateurs recherchent des boissons plus naturelles et plus saines. La tendance est à
l’augmentation de la sensibilité moyenne des boissons. Pour les producteurs, le challenge est
de taille : produire ces nouvelles boissons sur les lignes existantes ! Claranor, avec son Puls’Combi
PET® apporte une solution concrète d’upgrade hygiène de lignes de remplissage, lorsque, par
exemple, une ligne conventionnelle doit permettre le remplissage de produits sensibles.
Une offre directement accessible auprès de Claranor.
Grâce à son expérience acquise dans l'industrie des boissons, avec plus de 180 unités installées
dans le monde entier, dont 60 en rénovation, Claranor dispose de l'expertise nécessaire pour
intégrer ses stérilisateurs de bouchons et de cols de préformes sur des lignes existantes.

Stérilisateur de cols de préformes
Eau - Chine

Stérilisateur de bouchons Claranor
Soft drink - Allemagne

Une ligne de remplissage 100% sans chimie!
4 bonnes raisons d'adopter la lumière pulsée:
• La lumière pulsée est une technologie propre, permettant la décontamination
microbiologique des emballages sans produits chimiques, évitant ainsi tout résidu dans le
bouchon ou la bouteille.
• C'est une solution facile à utiliser et économique, sans eau et avec une consommation
d'énergie très limitée
• Compacte et facile à intégrer sur les lignes existantes, y compris pour les plus hautes
cadences
• Très productive, avec une grande disponibilité (pas de temps de chauffage, efficacité
immédiate, pièces détachées en cas de panne).
Avec plus de 250 lignes de production équipées dans le monde, les solutions de lumière
pulsée: stérilisateurs de bouchon, col de préforme, pot et opercule sont aujourd’hui
reconnues par les plus grandes entreprises des secteurs des boissons, de l’industrie laitière
ainsi que par les principaux fabricants d'équipements.
Cette nouvelle édition de Drinktec sera une excellente occasion pour les producteurs de
boissons et pour les OEM de discuter de leurs projets de stérilisation d'emballages avec
l'équipe de Claranor.
Prenez une longueur d’avance avec Claranor, adoptez une technologie propre !

A propos de CLARANOR
CLARANOR est basée à Avignon, France, et emploie 30 personnes. La société conçoit et
fabrique des unités de lumière pulsée pour la stérilisation des emballages en ligne, sans
produits chimiques ni eau. Ses solutions sont dédiées aux fabricants de produits alimentaires
sensibles, en particulier les boissons et les produits laitiers. CLARANOR a vendu plus de 250
solutions de stérilisation dans le monde au cours des 6 dernières années, directement aux
industriels de l’agro-alimentaire, ainsi qu'aux équipementiers qui vendent des chaînes de
production complètes. En savoir plus : www.claranor.com
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