INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
Avec le «SN Informations sur les Produits», nous présentons des projets spéciaux
et vous informer des nouvelles intéressantes concernant notre entreprise.

Le

H

signifie HYGIÈNE!

Le groupe Emmi en Suisse remplit
du fromage râpé avec la FMH 22.
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Emmi - un acteur mondial avec une longue tradition
Avec environ un milliard de kilogrammes de lait transformé en
2019, le groupe suisse Emmi est sans aucun doute l’un des acteurs
mondiaux de l’industrie de transformation du lait. L’entreprise,
dont le siège est à Lucerne (Suisse), réalise actuellement environ la moitié de son chiffre d’affaires en Suisse et
50 % à l’étranger. En 2019, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 3,45 milliards de francs suisses.
Plus de 6400 employés travaillent pour le groupe Emmi sur un total de 21 sites, dont 13 en Suisse.
Emmi écrit une histoire à succès depuis plus de cent ans. Issue d’une coopérative de producteurs laitiers en 1907,
la société a pu maintenir sa position de laiterie fiable même en temps de guerre mondiale, de phases de ralentissement économique et d’industrialisation croissante. Aujourd’hui, Emmi est le plus grand transformateur de
lait de Suisse et s’est développé au cours des 20 dernières années, passant d’une entreprise moyenne à vocation
régionale à un groupe international prospère.

Le FMH 22 au Kirchberg
Sur le site du Kirchberg en Suisse,
SN Maschinenbau contribue égale
ment au succès du groupe Emmi
depuis 2019. Une machine d‘embal
lage SN FMH 22 est utilisée avec
succès pour l‘une des trois lignes de
fromage râpé en raison des exigences
particulières en matière d‘hygiène.
Plus de 23 000 tonnes de fromage
sont actuellement transformées et
emballées au Kirchberg chaque an
née.
Le fait qu‘Emmi s‘appuie sur la
FMH 22 de SN Maschinenbau au
Kirchberg est dû notamment aux
exigences élevées qu‘elle offre à
une usine d‘emballage moderne.
L‘objectif était de pouvoir proposer
une nouvelle gamme de produits de qualité supé
rieure dans des sachets à fond plat, en remplaçant
les sachets tubulaires par des scellés refermables qui
étaient utilisés auparavant.
Les machines de la “famille H” sont particulière
ment impressionnantes en raison de leur conception

ouverte. Par exemple, la table de la machine dans la
section de production des sacs a été remplacée par
des tubes carrés en acier inoxydable tournés à 45°.
Cela simplifie surtout le nettoyage, car les résidus
de produits peuvent difficilement trouver une sur
face d’appui et donc tombent au sol.

C‘est là que le fromage râpé entre dans
le sac : la FMH 22 dans le hall de production du site de Kirchberg en Suisse.

La série H de SN Maschinenbau se distingue claire
ment de ses concurrents par sa cartérisation de
machine transparente et de haute qualité en Makro
lon. Toutes les zones fonctionnelles sont très bien
visibles et faciles d’accès. Un concept d’éclairage
spécial permet à la machine de s’allumer en rouge
secteur par secteur en fonction des défauts qui se
produisent. Il est ainsi encore plus facile pour l’opé
rateur de la machine de localiser les défauts. La
nouvelle FMH 22 est bien sûr équipée en série de
messages significatifs sur le panneau de commande
19”, et la nouvelle conception de l’appareil a per
mis de réduire d’environ 60 % le nombre de câbles
électriques. L’augmentation de la durée de vie des
composants de la machine ainsi que la grande dis
ponibilité habituelle de la machine contribuent du
rablement à la réduction des coûts d’exploitation.

Les temps de mise en place et de changement de for
mat ont également été réduits avec la FMH 22 de SN
Maschinenbau. Cela a été rendu possible grâce aux
possibilités de changement de format automatique
presque continu de la machine. Les paramètres de
format sont chargés directement à partir de la mé
moire de la recette et les parties pertinentes du for
mat sont automatiquement modifiées.

Emmi et SN une collaboration réussie
La connaissance de la branche, une longue expé
rience dans le secteur du fromage râpé et, enfin,
un rapport qualité/prix convaincant dans un envi
ronnement de marché très concurrentiel
ont été des arguments décisifs pour Emmi
en faveur d’une collaboration avec SN
Maschinenbau. Selon l’entreprise suisse,
SN a également remporté l’évaluation des
fournisseurs et a impressionné le jury par
ses conseils compétents et orientés vers
le client pendant la phase de planifica
tion et de mise en œuvre. SN est un par
tenaire flexible qui a trouvé des solutions
non conventionnelles et rapides, en particulier pour
des exigences particulières.

Votre représentation du SN:

Citons par exemple la technologie de gazage pour
réduire l’oxygène résiduel dans les sacs, la fusion des
sacs, l’application de plieuses en éventail et l’inté
gration d’une imprimante à transfert ther
mique. La conception hygiénique innovante
de la machine a été également convain
cante, car la qualité et la sécurité des pro
duits sont les priorités absolues d’Emmi.
De la planification à la production, SN
Maschinenbau a su convaincre le jury grâce
à une “planification parfaite”, des “res
sources en personnel qualifié”, une “com
munication constante” et une “grande
flexibilité” - tant sur place que via la hotline de
service. Grâce à la “planification propre”, il n’y a eu
aucune perturbation imprévue, selon Emmi.

Équipement supplémentaire : FMH 22 avec automate
de découpe pour une production ininterrompue.
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