
Apparence de produit de qualité
• Dispositif de centrage du film imprimé
• Systèmes de marquage
• Étiqueteuses
• Filtre pour produits contenant des particules
• Protecteur de zone de chargement

Efficacité énergétique 
(consommation)
• Détection de la consommation   
 (intensité) des résistances.
• Données de consommation du   
 système Ulma Energy.
• Refroidisseur 

Nouveaux formats
• Nouveaux formats
• Nouvelle conception des emballages
• Ouvertures faciles, Eurolock...

Disponibilité de la machine/ligne
• Industrie 4.0
• Pompes à vide et roots
• Ouverture variable du système de levage
• Changement pneumatique de la plaque de soudure
• Table de raccordement rapide et détecteur de   
 raccordement de film
• Extraction des outillages en "L" et aide au 
 changement d'outillage
• Kit de déplacement de la découpe transversale
• Allongement du bâti de la machine
• Porte-bobines JUMBO et doubles porte-bobines 

Mise à jour des machines pour 
de nouvelles applications
• Emballage MAP/ISOPACK
• Emballage sous FILMS RIGIDES
• Film MICRO ONDABLE
• Produit en sauce ou avec liquide
• Carters en acier inoxydable
• Actualisation des composants obsolètes

Nettoyage
• Bâches pour le nettoyage
• Outil démontable pour   
 nettoyage facile
• Programme de nettoyage

Maintenance et 
changement d'outil

• Chariot porte-bobines 
 et portes-outils
• Etagère de stockage   
 pour les outils

Qualité de l'emballage :
inspection des produit 
et fiabilité du processus

• ULMATEST (herméticité des   
 emballages)
• Analyseur de gaz
• Mélangeur de gaz
• Détecteur de hauteur de produit
• Système de contrôle de vide
• Système d’appui produit

Automatisation des flux
• Table d'accumulation tournante
• Tapis de sortie
• Synchronisation avec périphériques
• Alignement des barquettes
• Contrôle de qualité (détecteur de métaux, rayons X..)

Réduction du coût de la maintenance
• Filtre pour les produits contenant des particules
• Vanne de vide léger
• Protecteur du capteur de vide
• Graissage automatique
• Séparateur de liquide

ULMA Packaging compte parmi 
ses dernières solutions de 
nombreuses options permettant 
la mise à jour et la modernisation 
de vos thermoformeuses. 
Nous proposons des services 
personnalisés pour répondre à 
vos besoins et à des prix adaptés 
à vos exigences. 

ADAPTATIONS POUR 
THERMOFORMEUSES

 


