
UMPAC augmente son efficacité et améliore sa
cadence avec sa nouvelle ligne de palettisation
La ligne de production englobe tous les procédés, de la mise en forme de la caisse
au filmage de la palette.

UMPAC est situé à Umea en Suède et  fabrique une gamme complète et créative
d’emballages de produits de qualité au détail pour pratiquement toutes les marques.

Les clients d’UMPAC ont des demandes exigeantes, de qualité, de précision et de
logistique. La flexibilité des employés d’UMPAC et leur technicité répondent à ces
besoins. UMPAC se développe continuellement afin de répondre aux exigences de
leurs clients. UMPAC fabrique selon les normes de qualité ISO 9001 et les normes
environnementales ISO 14001.

”La solution optimale de SOCO SYSTEM” Torvald Ostensson, Directeur Général de UMPAC AB.
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Voir la nouvelle ligne d’emballage 

chez UMPAC. 

Vous pourrez trouver cette vidéo dans

”références” sur le site socosystem.fr

“Cadence doublée avec la même équipe”
Avec la nouvelle ligne d’emballage, la cadence et la
productivité ont augmenté de manière significative en
faisant place à une augmentation du chiffre d’affaires.
Dans le même temps, les taches sont devenues plus
ergonomiques et flexibles. Grâce à l’automatisation,
l’autre gros avantage pour les employés était d’avoir plus
de temps pour se concentrer sur leur travail individuel
maintenant un haut niveau de qualité chez UMPAC.

“Un réglage de la ligne en 5 minutes”
Aujourd’hui, UMPAC utilise 12 différents emballages en
faisant de très importants réglages rapides de lignes. Le
projet comporte aussi des petits envois, incluant par
exemple 10 emballages, devant être manipulés sur la
ligne en utilisant pleinement l’automatisation et
l’ergonomie.

“La solution optimale de SOCO SYSTEM”
La ligne a été élaborée avec des modules standards
SOCO SYSTEM, en étroite collaboration entre les
employés d’UMPAC et le savoir faire du département
projet SOCO SYSTEM. La communication avec les
fournisseurs d’étiqueteuses et de pneumatismes a
également été réalisée par SOCO SYSTEM. Le travail
d’équipe et les relations entre partenaires ont eu une
part importante dans la réussite de ce projet d’une telle
ampleur. 

Un fournisseur de lignes d'emballage globales avec sa
propre production
Le fait que SOCO SYSTEM produise ses propres modules
de lignes d’emballage et fournisse une solution
complète a été un paramètre important dans le choix.
Cela assure une totale compatibilité et évite le problème
de coordination entre les différents fabricants de
machines. Une grande disponibilité des pièces de
rechange et du service technique tout au long de la
durée de vie de la ligne d’emballage est aussi un facteur
essentiel.


