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Catalogue augmenté :  
Scannez le QR Code pour voir nos solutions en mouvement

SOUFFLEUSES CORIS® : 
POUR NETTOYAGE DE FLACONS

h



Vos process de conditionnement demandent  
de garantir l’absence d’impuretés  

ou de corps étrangers  
dans vos contenants vides avant remplissage.  

(flacons verre ou plastique, contenants métalliques ou cartons) 
 

Nos systèmes de soufflage renforcent 
 la phase d’élimination des impuretés. 

Nous avons conçu 4 solutions complémentaires pour remplir 
cette fonction : 

→ Souffleuse avec manchon de retournement, associée ou non 
    à une table rotative de chargement 

→ Souffleuse rotative 

→ Souffleuse par pincement en-dessous ou au-dessus du plan de 
   défilement  

→ Souffleuse séquentielle 

les données de cette documentation sont susceptibles d’évolution

Propriétés comparées :
Souffleuse  

linéaire avec 
manchon

Souffleuse  
rotative

Souffleuses par pincement
Souffleuse  

séquentielleversion éco
version grande 

cadence

Multiformat par réglage x x ✓ x

Multiformat par changement de pièce ✓ ✓ x ✓

 Compatible avec produits fragiles,  
déformables

nous consulter
✓ nous consulter ✓

 Compatible avec produits de forme ✓ ✓ ✓

Compatible avec flacons PET x ✓ ✓ ✓

Cadence maxi 
 (nb de flacons/h)

+++  
(12000)

++  
(2000- 6000)

++++ 
(5000-15 000)

+++++ 
(≤ 25 000)

+ 
(2000)

Longueur de la zone de soufflage ++/- + ++++ +++

Possibilité de compatibilité  
industrie pharmaceutique

✓ ✓ x x

Prix € €€€ €€€ €€€€ €€
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Titre / 

 SOUFFLEUSES DE FLACONS VIDES
SOUFFLEUSES de flacons CORIS®  
pour lignes de conditionnement pharmaceutique, cosmétique & agro-alimentaire
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Caractéristiques communes à toutes les souffleuses Coris 
 

• Machines autonomes équipées d’un coffret électrique peint normes CE 
• Châssis structure : Inox ou Aluminium 
• Visualisation du fonctionnement grâce aux carters transparents asservis électriquement 
• Bac de récupération des impuretés (sauf si aspiration) 
• Puissance 1 à 2 Kw avec variateur de fréquence, gestion par automate 
• Rampe de soufflage avec buse(s) d’air, nombre suivant produit et cadences.  
  Les machines sont équipées d’un traitement d’air avec vanne d’arrêt manuelle cadenassable, manodétendeur (réglage de la pres-

sion de soufflage) filtre micronique et submicronique, pressostat (contrôle pression de soufflage et encrassement des filtres) et 
une électrovanne de commande.  

• Consommation d’air sous 1 bar (conseillé) : environ 30 litres par buse. Niveau de bruit 75 dB sous 1 bar 
• Changement de format simple et rapide 
• Protocole de validation 
 

20 ans d’expérience, des centaines de machines installées,  
dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, emballage, cosmétique.

Options : 
 

 

• Fourniture ou modification des convoyeurs d’entrée/sortie 
• Transport et installation sur site 
• Filtration de l’air réseau par filtre PALL (Normes Pharma) 
• Aspiration 
• Ionisation (pour réduire l’électricité statique, obligatoire sur flacons PET) 
• Détection de contrôle de soufflage 
• Armoire électrique en Inox 
• Afficheur tactile

En mouvement 
sur vimeo :



Applications : 

• Lignes mono-format ou nombre de formats limité : un manchon par format. Changement rapide de manchon. 
• Produits et flacons rigides accumulables, en verre, carton, plastique  (sauf PET), métallique. 

• Produits : Ø 20 à 100 mm x haut 40 à 300 mm. 

Caractéristiques Techniques 
• Cadence maxi : 12 000 flacons / heure, ajustable par 

l’intermédiaire du variateur de fréquence.  Le choix 
du format sur l’afficheur détermine la cadence. 

• 2 moto-réducteurs (banderoleurs de poussée en entrée) 
• Faible encombrement, simplicité technique, mainte-

nance réduite, s’installe facilement entre 2 
convoyeurs. 

• Dimensions : L 1350 x l. 630 x H 1700.  Poids : 150 Kg 
• Filtration d’air 0,01 µm ou filtre PALL en option 

 

Options 

- Aspiration, évite le bac de récupération. 
- Ioniseur pour flacon verre, obligatoire pour flacon PET 
- Convoyeurs d’entrée et/ou de sortie 
- Moteur banderoleur protégé contre les projections d'eau 

Principe de  fonctionnement 
• En entrée  2 bandes latérales motorisées poussent les flacons à l’intérieur d’un manchon de retournement. 
• Les produits accumulés sont retournés à l’intérieur du manchon, passent au-dessus d’une buse de soufflage et sont 

remis à l’endroit en sortie de machine.

Changement de format  
(si manchon supplémentaire en option) 

avec réglage et sans outil effectué en 10 minutes : 
1) réglage du volant de manœuvre, avec compteur de 
position, d’une seule bande latérale afin de conserver 
la référence machine. 
2) échange du manchon fixé par molettes.  
3) réglage de l’écartement du plateau. 
Une aide à la manutention peut être requise pour des 
manchons adaptés aux plus gros contenants.

Bac de récupération

bandes  
latérales  
motorisées
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Version standard / 

 SOUFFLEUSES LINÉAIRES



5

ELCOM  /  FABER  /  TRANSEPT

Caractéristiques techniques 
• Cadence maxi: 10 000 à 12 000 cp/h 
• Table tournante : PE Blanc Ø900 (inox sur demande) 
• 1 banderoleur de poussée en entrée de manchon 
• Rangement des manchons dans le châssis 
• Coffret électrique intégré au châssis (inox sur demande) 
• Unité de traitement d'air visible par l'opérateur (contrôle pression, état des filtres,...) 
• Arrivée d'air cadenassable 
• Démontage rapide du bac de récupération 
• Gestion électrique : 2 cellules d’arrêt du banderoleur 

• manque article en entrée  
• accumulation maxi en sortie de manchon 

• Autres caractéristiques identiques à la version standard en page précédente. 

Principe de  fonctionnement 
Chargement manuel par un opérateur en début de ligne sur la table tournante. 
 

Application : 

Nettoyage des produits par manchon de retournement avant remplissage

En mouvement 
sur vimeo :

Version avec table tournante d’alimentation / 



Principe de  fonctionnement 
 

Parallèlement à un convoyeur existant, les produits sont déviés à l'aide de guidages pour un soufflage dans la roue, 
et réintégrés sur la ligne de conditionnement sans perte de cadence. 
Les flacons sont retournés têtes en bas et soufflés sur une courte distance, la cadence est donc limitée. 
La souffleuse est composée d’une structure inox sur laquelle est fixée une platine en aluminium intégrant toute la 
partie mécanique. Les pièces d’outillage sont verrouillées 
sur le plateau. Celui-ci tourne en continu lorsqu’il y a des 
flacons en accumulation.  
Le plateau est entraîné par un motoréducteur SEW avec li-
miteur de couple, pour éviter toute détérioration méca-
nique.  
Un système de soufflage renforce la phase d’élimination 
des impuretés (aspiration en option). 
 
 Aucune pièce n’est en contact avec l’intérieur des flacons. 
 
Le guidage d’entrée de la souffleuse est amovible permet-
tant aisément de by-passer la machine si besoin.

Application : 
 

Machine compacte, silencieuse, ne générant aucune poussière,  
parfaitement adaptée aux industries pharmaceutiques ou alimentaires.

A
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 SOUFFLEUSE ROTATIVE DE FLACONS VIDES
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Caractéristiques techniques 
 

• Cadence environ 2 à 6 000 cps/H suivant la stabilité et la forme des produits 
• 10 à 12 pièces [A] d’outillage par format (un outillage peut accepter plusieurs flacons différents similaires) 
• Produits de dimensions moyennes. (Ø environ 30 à 120 mm x haut 50 à 200 mm). Flacon verre (sirop Alpha), plas-

tique, PET, carton, rigide ou légèrement souple.  
• 1 seul moteur avec limiteur de couple 
• Masse 300 kg 
• Dimensions : (L x l x ht) 1150 x 600 x 1200 
• Châssis structure inox 
• Portes et capots asservis électriquement 
• Visualisation aisée pendant le  fonctionnement  grâce aux carters transparents. 
 

Option  : 
Groupe d’aspiration avec filtre absolu  

intégré dans la machine.

Changement de format  
(avec outillages supplémentaires en option) 

 

Les pièces d’outillage et pièces de guidage en PEHD sont facilement interchangeables. 
Le changement de format s’effectue en 5 à 10 minutes par une seule personne et sans 
outil.  

Les pièces d’outillage comportent un verrouillage et sont indexées sur le plateau, 
leurs poids varient de 1 à 2 kg en fonction du format.

En mouvement 
sur vimeo :



Principe de  fonctionnement 
Les produits sont pris sur le convoyeur, pincés, retournés, 
soufflés, redressés et réintégrés sur la ligne de condition-
nement sans perte de cadence. Ils sont têtes en bas sur 
une grande distance, permettant une grande durée de 
soufflage. 

Applications : 

Lignes multiformats, moyenne ou haute cadence

 implantée en parallèle d’un convoyeur existant. 
Les produits sont déviés et introduits à l'aide de guidages, donc pas de néces-
sité de couper ou modifier les convoyeurs existants. Des pièces de formats 
sont disposées en entrée et sortie du retourneur.  
Les produits instables, petits ou gros peuvent limiter la cadence : 
maxi 15 000 flacons/h 

Caractéristiques techniques 
• Produits rigides de petites ou grandes dimensions : 
 (Ø 40 à 300 mm x hauteur 50 à 300 mm) 
• Cadences et dimensions, voir ci-dessous. 
 

Changement de format 
 simple et rapide (environ 3 à 5 mn) par volant de réglage 
 

Dimensions de la machine   
(L x l x ht) 2200 x 1000 x 1200

cadence : maxi 25 000 flacons/h 
Dimensions de la machine  (L x l x ht) 2800 x 1000 x 1200 

8

ELCOM  /  FABER  /  TRANSEPT

En mouvement 
sur vimeo :

Version économique disposition latérale / 

Version grande cadence intercalée entre 2 convoyeurs en “S”  / 

 SOUFFLEUSES PAR PINCEMENT retournement sous le plan de défilement
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Dimensions de la machine  (L x l x ht) env 2150 x 1000 x 2000

Principe de  fonctionnement 
Les produits sont pris sur le convoyeur, pincés, retournés, 
soufflés tête en bas, redressés et réintégrés sur la ligne 
de conditionnement sans perte de cadence. 
Un convoyeur d'entrée alimente les flacons dans le re-
tourneur et un convoyeur de sortie récupère les flacons en 
sortie de retourneur.  
Il est conseillé, voire obligatoire pour les flacons de 
grande hauteur, de créer un espace entre les produits,  
soit par une légère survitesse entre chaque convoyeur, 
soit par un dispositif de mise au pas (banderoleur ou 
étoile motorisée).

Applications : 
Lignes multiformats, moyenne ou haute cadence 
 

Caractéristiques techniques 
• Produits rigides de petites ou grandes dimensions : 
 (Ø 40 à 300 mm x hauteur 50 à 150 mm) 
 

 Changement de format 
 simple et rapide (environ 3 à 5 mn) par volant de réglage 

Passage d’homme

 SOUFFLEUSES PAR PINCEMENT retournement au-dessus du plan de défilement

  / Version standard   / Version avec changement de niveau

  / Version sans couper le convoyeur existant

  / Version avec passage d’homme intégré



/ retournement  au-dessus du plan de défilement, version perpendiculaire, double soufflage

Dimensions de la machine  (L x l x ht) env 1240 x 1100 x 1880

1880

1100

1240

1100

2ème soufflage 
 
1er soufflage
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Principe de  fonctionnement 
Le dispositif est installé latéralement au convoyeur exis-
tant. 
Les produits sont déviés, pincés, retournés, soufflés tête 
en bas, redressés une première fois,  
puis de nouveau pincés, retournés, soufflés tête en bas, 
redressés et réintégrés sur la ligne de conditionnement 
sans perte de cadence. 
Un convoyeur d'entrée alimente les flacons dans le re-
tourneur et un convoyeur de sortie récupère les flacons en 
sortie de retourneur. 

Applications : 
Lignes multiformats, moyenne ou haute cadence 
 

Caractéristiques techniques 
• Produits rigides de petites ou dimensions moyennes : 
 

 Changement de format 
 simple et rapide (environ 3 à 5 mn) par volant de réglage 

 SOUFFLEUSE DOUBLE PAR PINCEMENT
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Principe de  fonctionnement 
La souffleuse séquentielle fonctionne par cycle, un mani-
pulateur retourne un lot de produits au-dessus du sys-
tème de soufflage dans une enceinte cartérisée. 
 

Applications : 

• Lignes mono ou multiformats, cadence limitée 
 

Caractéristiques techniques 
• Cadence limitée, maxi 2 000 / heure environ 
• Produits de dimensions régulières,  
  Ø 30 à 300 mm x hauteur 50 à 300 mm environ

Options : 
• Possibilité de rinçage des produits 
• Table rotative en amont. 
 

Changement de format 
par échange de pièces de format

En mouvement 
sur vimeo :

 SOUFFLEUSE SÉQUENTIELLE
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MOOVITIQUE
FABER, c’est aussi :

85300 Challans

info@faber.fr 
www.faber.fr 
Tél : 03.24.27.03.29

85300 Challans

info@faber.fr 
www.faber.fr 
Tél : 03.24.27.03.29

Vis,  outillages, manchons 
pour lignes de conditionnement 

Tapis modulaires 
pour lignes de conditionnement 

Convoyeurs modulaires à chaines ou tapis : 
Flex, Flextoo®, CAB, Robur®... 

Solutions Coris®  
pour lignes de conditionnement
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