É T UDE DE C A S
Une société de complément alimentaire en
pleine expansion améliore la satisfaction de
ses clients et économise de l’argent grâce à
AirPouch®
Les coussins d’air remplacent les flocons de PSE (polyéthylène expansé) et
apportent des résultats remarquables.
La société Santé Ressources™ LLC, de Hueytown, en Alabama, prépare ses commandes de
suppléments nutritionnels en mettant des produits mis en bouteille, dans des boîtes, et en
les protégeant avec des coussins d’air pré-imprimés. Le processus d’emballage est devenu
très efficace ; il permet à chaque opérateur de préparer une moyenne de 55 à 60 paquets,
prêts à être livrés, par heure.
Health Resources dispose de 12 stations d’emballage qui sont desservies par six systèmes
AirPouch® Express 3 Void-Fill coussins d’air d’Automated Packaging Systems, Inc. L’Express
3 est un système de banc de travail fabriquant des coussins d’air en bandes continues
qui peuvent être séparés les uns des autres rapidement et facilement et qui permettent
de procéder à un emballage rapide et propre. Le matériau utilisé pour la fabrication des
coussins d’air est transparent et il est préformé avec des perforations EZ-Tear™ uniques,
pour un emballage rapide et efficace.

Nom de l’Entreprise
Health Resources™ LLC

Produits Ensachés
Suppléments nutritionnels

Équipement Utilisé
Systèmes AirPouch® Express 3 VoidFill coussins d’air

Matériaux Utilisés
AirPouch® Void-Fill coussins d’air

Retour sur Investissement
« Nous avons ajouté l’augmentation
de trois expéditions supplémentaires
par heure et par employé. »

Méthode d’Ensachage Précédente
Mike Ceravolo, directeur de la production chez Health Resources, voulait un système
d’emballage plus rapide et plus efficace, lorsque les performances du précédent système
d’emballage de la compagnie sont devenues inadéquates ; ce dernier utilisait des flocons de
PSE (polyéthylène expansé) placés dans des bacs en hauteur. Le temps passé chaque jour
à remplir les bacs, à déplacer les flocons de PSE entreposés, et à nettoyer chaque station
d’emballage était de plus en plus important ; Mike Ceravolo cherchait donc à améliorer la
productivité afin de pouvoir gérer la croissance rapide de l’entreprise. De plus, certains des
clients de Health Resources se plaignaient de la gêne occasionnée par les flocons de PSE,
lorsque les paquets étaient déballés à leur domicile.
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Andy Bauer de Strickland Packaging Company, un distributeur agréé d’AirPouch,
connaissait Mike Ceravolo depuis un certain temps et a offert de le rencontrer et de l’aider
à évaluer ses besoins. Andy Bauer a immédiatement reconnu les avantages que le système
AirPouch d’Automated Packaging pourrait apporter à cette importante activité d’emballage.
Le matériau transparent utilisé dans la fabrication des coussins d’air permettrait d’éliminer
le problème de désordre et de stockage des flocons de PSE. Il serait aussi possible
d’améliorer la satisfaction des clients car il n’y aurait aucun désordre lorsque qu’ils
ouvriraient les paquets d’expédition et ils pourraient clairement voir les produits à l’intérieur
des paquets. En outre, l’efficacité et la protection offerte par les coussins d’air était vraiment
supérieures à celles des flocons de PSE. Et, enfin, le coût global du système Express 3
serait inférieur à ce que Health Resources dépensait à l’époque.

« La manutention des AirPouch
nous permet aussi d’effectuer
d’importantes économies
en temps, comparé à la
manutention des flocons de
PSE. » déclare aussi Mike

Nouvelle Méthode d’Ensachage

Ceravolo. « Puis, lorsque nous

Les équipes de Health Resources, de Strickland Packaging, et d’Automated Packaging
Systems ont travaillé ensemble pour concevoir un système automatisé hautement efficace
qui amène des coussins d’air AirPouch vers une tour d’air située juste au-dessus. La
trémie dispose de deux ouvertures d’où les emballeurs peuvent tirer différentes longueurs
de coussins d’air, suivant leurs besoins, et ceci directement dans la zone d’emballage, Il
n’y a aucun désordre et aucun gaspillage de produit. Les coussins d’air sont livrés pliés
en éventail, dans des boites de grande capacité, compactes et faciles à stocker, qui
contiennent 914,40 mètres (3 000 pieds linéaires) de coussins. « La quantité d’espace que
nous avons économisé au sein de notre usine, est incroyable », déclare Mike Ceravolo.

avons ajouté l’augmentation

Les Résultats
« La manutention des AirPouch nous permet aussi d’effectuer d’importantes économies en
temps, comparé à la manutention des flocons de PSE. » déclare aussi Mike Ceravolo. « Puis,
lorsque nous avons ajouté l’augmentation de trois expéditions supplémentaires par heure
et par employé, nous avons vraiment pris conscience des avantages du système Express 3.
Nous n’avons même pas eu à évaluer le niveau de satisfaction des clients pour voir le retour
sur investissement que nous réalisions grâce à ce système. Nous avons aussi personnalisé
les coussins d’air grâce à l’impression de notre logo et de l’adresse de notre site Internet,
augmentant ainsi la visibilité de notre marque. Les paquets que nous envoyons sont de
meilleure qualité, ce qui est aussi bénéfique à notre entreprise. », a expliqué Mike Ceravolo.

de trois expéditions
supplémentaires par heure
et par employé, nous avons
vraiment pris conscience des
avantages du système Express
3. »

Les dimensions du système AirPouch Express 3 Void-Fill sont de 52,10 cm L x 21,6 cm l x
35,6 H (20.5 “L x 8.5” W x 14 “H), ce qui en fait l’un des systèmes d’emballage les plus légers
et compacts sur le marché. L’unité est silencieuse et son design entièrement électrique ne
nécessite pas d’air comprimé. Le processus d’étanchéité AirPouch unique, empêche les
fuites d’air, et la quantité d’air par coussin est réglable pour des conditions d’emballage
optimales. Le système peut fonctionner en mode automatique ou semi-automatique
et est équipé d’un capteur (en option) qui permet de démarrer et d’arrêter la production
automatiquement. Les coussins standard sont disponibles en différentes longueurs, pour
répondre à tous les besoins d’emballage.
Automated Packaging Systems conçoit et fabrique des systèmes et des produits
Autobag® AirPouch® et SidePouch® depuis plus de 50 ans. Avec plus de 30 000 systèmes
d’ensachage en fonctionnement et une société dédiée à la maintenance internationale,
Automated Packaging Systems a l’expérience et un service d’assistance technique qui
lui permettent de garantir la satisfaction de chaque client. La société offre une gamme
complète de systèmes d’ensacheuses, de remplissages de vide par coussins d’air et
de protections, d’imprimantes à transfert thermique, de compteurs, de balances et de
matériaux d’emballage spécifiques. Pour obtenir de plus amples informations visitez le site
Internet de la société.
Des informations complètes et détaillées sur le produit, y compris des clips vidéo de
l’AirPouch Express 3 en fonctionnement, sont disponibles sur www.autobag.fr
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