
   

 
 

 

 

 

 

 

 

Étude de Cas 

Comment optimiser l'emballage sous film 
rétractable à haute vitesse de pizzas 
congelées dans un système sanitaire pour 
Amy’s Kitchen. 
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Introduction 
Plus de 350 millions de tonnes de pizzas surgelées sont vendues chaque année en Amérique. 
Aujourd'hui, la pizza surgelée demeure l'une des collations congelées les plus populaires dans 
les allées d'épiceries en raison de son prix abordable et de sa commodité. Il est essentiel pour 
toute entreprise de production alimentaire, fraîche ou surgelée, de prendre en compte non 
seulement les directives cosmétiques, mais surtout les directives de sécurité alimentaire afin 
d'assurer une fraîcheur ultime au client final. 

Il est particulièrement important d'emballer les produits alimentaires surgelés à une vitesse qui 
correspondra à la forte demande des clients et aux niveaux de production courants aujourd'hui 
pour éviter la décongélation et la détérioration. Amy's Kitchen n'échappait à aucune autre 
entreprise de production alimentaire et exigeait une solution hautement hygiénique pour 
emballer à haute vitesse leurs pizzas congelées afin de maintenir la production, d'assurer une 
durée de conservation prolongée et de ne pas endommager ce produit très délicat.  

Les problemes 
L'un des moyens de résoudre le problème d'Amy qui consiste à emballer les pizzas congelées à 
haute vitesse est d'avoir un système de transport qui offre une manipulation prudente. Le 
convoyeur doit maintenir un mouvement régulier pour éviter l'écaillage de la croûte ou les 
garnitures desserrées. Parce que la cuisine d'Amy traitait un produit alimentaire délicat, ils 
avaient également besoin d'une solution qui pourrait résister à un environnement de lavage à 
haute pression. 

Amy's Kitchen a également cherché à réduire l'erreur de l'opérateur et la manipulation des 
pizzas congelées pour réduire à nouveau les dommages au produit, assurer un environnement 
hautement hygiénique, et, finalement, réduire les coûts de main-d'œuvre. 

La Solution 
Le convoyeur Slip-Torque® en acier inoxydable breveté de 
Shuttleworth, ainsi que la technologie Servo SmartFeed, ont 
permis à la machine de résister aux lavages à haute pression 
nécessaires dans un environnement sanitaire tout en 
assurant une manipulation à grande vitesse des produits. Le 
châssis du convoyeur en acier inoxydable est conçu pour être 
lavable ainsi que la surface de transport antimicrobienne. Sa 
technologie Slip-Torque livre automatiquement le produit 
dans l'enrubanneuse, a une pression de ligne basse et un 
convoyeur à tapis roulant qui s'arrête de tourner lorsque le 
produit ne bouge pas, évitant ainsi d'endommager les pizzas 
surgelées. 

Le Servo SmartFeed manipule la pizza congelée à une vitesse 
de 120 ppm en recevant d'abord le produit et en 
l'acheminant vers une zone tampon en mouvement, dos à 



   

dos. La pizza entre alors dans les deux premières zones de correction. La première zone fait 
tourner les pizzas à la même vitesse que la production et avec les produits en contact les uns 
avec les autres. Les pizzas entrent alors dans la deuxième zone, où elles sont espacées avec une 
augmentation de vitesse égale au pas de vol sur le convoyeur d'alimentation de l'emballage, ou 
à l'espacement idéal des barres d'étanchéité sur un système de distribution d'enveloppes 
ceinturées. 

Lorsque les pizzas surgelées atteignent l'extrémité de décharge de la seconde zone, un capteur 
lit la présence du bord d'attaque du produit et le déplace vers l'avant ou vers l'arrière pour un 
placement précis dans la section d'entrée de l'emballage. La quantité ou la taille de la 
correction est également renvoyée par un système de contrôle de mouvement électronique à 
la pointe de la technologie à toutes les zones précédentes du Servo SmartFeed, où le placement 
de la pizza peut être ajusté en conséquence. Ceci fournit une opération d'emballage à grande 
vitesse précise et équilibrée. 

En équilibrant le flux de produits, SmartFeed de Shuttleworth réduit considérablement le 
besoin d'implication humaine dans le processus, réduisant ainsi les erreurs de l'opérateur. De 
plus, comme les individus ne manipulent pas le produit, la probabilité que les pizzas soient 
contaminées est réduite ou pratiquement éliminée. De plus, SmartFeed réduit les coûts de 
main-d'œuvre car la machine s'ajuste automatiquement aux surtensions de production et 
module la vitesse de l'enrobeuse pour les adapter. Il ramène ensuite la vitesse à des niveaux de 
production normaux après la fin de la montée subite. 

La solution fournie par Shuttleworth a permis à Amy's Kitchen de répondre à la demande de 
production de ses pizzas surgelées. Tout en éliminant les dommages au produit, en réduisant 
l'implication du personnel et en fournissant au client une solution hautement hygiénique, la 
pizza Amy's Kitchen a été en mesure d'exécuter un processus efficace et de réduire 
considérablement les coûts d'exploitation. 


