À ALL4PACK les modèles KARTOS,
PLANETA et la nouvelle HMI

Les divisions Packaging et Process de MG2 se présentent
du 26 au 29 novembre à Paris (Hall 6, stand A022)
Conformément à son approche avec le client, toujours fondée sur une interprétation efficace et
flexible de ses besoins, MG2 présente au salon ALL4PACK 2018 quelques innovations
importantes. Nous parlons de l’encartonneuse Mod. KARTOS et de la remplisseuse de gélules
Mod. PLANETA équipées d’une nouvelle HMI. Fruit d'un parcours d'innovation interne,
AUTOMATION 2020, la nouvelle interface est le résultat d'une étude prenant en compte les
nécessités spécifiques de l’opérateur : besoins techniques et opérationnels.
Mais entrons-nous dans les détails de la présence de MG2 à ALL4PACK, où les visiteurs peuvent
découvrir l’innovation et la qualité de la division Packaging, avec l’encartonneuse à mouvement
intermittent KARTOS, conçue pour l’emballage de produits pharmaceutiques, cosmétiques et
alimentaires. Avec une cadence pouvant atteindre jusqu’à 120 étuis par minute, KARTOS a une
gestion entièrement électronique, est capable de gérer une large gamme de formats de manière
flexible et permet une accessibilité totale de la zone de travail grâce à sa conception ergonomique.
Grâce à un changement de format rapide et simple, aux nombreux systèmes d’alimentation
automatique et à la simplicité d’intégration sur tous les types de lignes, KARTOS répond aux
exigences les plus diverses en matière d’emballage.
La division Process est également présente au salon avec un best-seller dans une nouvelle
version: la remplisseuse de gélules PLANETA, idéale pour une flexibilité maximale, tant en termes
de vitesse de la machine, avec une capacité de production implémentable de 6.000 à 100.000
gélules / heure, et en termes de qualité de dosage et contrôles de poids relatifs.
La vraie nouveauté pour ALL4PACK est l'interface HMI, installée à bord des deux machines
exposées, mise à jour dans la perspective Industrie 4.0 et développée selon l'approche basée sur
la User Experience Methodology, où l'opérateur est le centre de l'analyse de l'utilisabilité.
Distinguée par un design unique avec un écran de 21 pouces, la plate-forme comporte des
commandes visuelles facilitant la gestion et le fonctionnement des machines, les paramètres
d'accès, l'interaction avec les alarmes et les commandes guidées. Et ceux-là ne sont que
quelques-uns des éléments qui rendent les machines MG2 encore plus proches du client à tous
les égards, grâce à une gamme qui améliore encore sa flexibilité et sa facilité d'utilisation.
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MG2, avec un chiffre d'affaires total de plus de 30 millions d'euros en 2017, est le partenaire idéal, avec une
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la recherche expérimentale à la gestion de la fin de ligne.
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