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Sigpack TTMP, la nouvelle encartonneuse de Bosch 
pour l’industrie pharmaceutique 
 
Une souplesse d’utilisation maximale, une protection des 
produits maximum 

 

 Modulaire et adaptable selon la taille des lots de production 

 Changement de format breveté : rapide, sans outil, reproductible 

 Une machine polyvalente qui permet d’utiliser un grand nombre de formats et 

de types d’emballages 

 

 

 

Bosch Packaging Technology, un des grands fabricants d’équipements pour le 

génie des procédés et de l’emballage, ajoute à sa célèbre gamme TTM une 

encartonneuse verticale. «La Sigpack TTMP est destinée plus particulièrement à 

l’industrie pharmaceutique. Il s’agit d’une machine à haut rendement et d’une 

très grande souplesse d’utilisation. Elle a été conçue sur la base de notre 

plateforme TTM, qui a fait ses preuves dans le monde entier », explique Michael 

Haas, chef de produit chez Bosch Packaging Systems.  

 

Une machine calquée sur les besoins de l’industrie pharmaceutique 

Les caractéristiques fonctionnelles qui ont fait le succès de la plateforme TTM 

ont été perfectionnées et adaptées spécialement pour le conditionnement 

d’ampoules, de flacons, de seringues, de stylos injecteurs et d’autres produits de 

l’industrie pharmaceutique. La machine se distingue par la simplicité et la fiabilité 

de son dispositif de conversion, par ses avantages en matière de sûreté des 

processus et par sa polyvalence en termes de formats et de types de produits. 

Modulaire, elle s’adapte à plusieurs types d’alimentation. D’une capacité de 30 à 

200 étuis pliants à la minute, la TTMP présente une grande souplesse 

d’utilisation, quelle que soit la taille des lots de production. 

 

La Sigpack TTMP peut être associée à l’encaisseuse Sigpack TTMC et 

constituer ainsi une unité homogène, commode d’utilisation, pour l’ensemble de 

la ligne.  
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Une grande souplesse d’utilisation, sans risque pour les produits 

Grâce à un système breveté, les changements de format se font en quelques 

minutes, sans outil et avec redémarrage vertical. La machine a été conçue de 

façon à en faciliter l’accès, ce qui permet un enlèvement très rapide des produits. 

« Son système breveté de conversion permet à nos clients de l’utiliser de 

manière flexible et rapide pour des types d’emballages et des formats très variés. 

Cela est d’autant plus important que la taille des lots diminue de plus en plus », 

ajoute Haas. 

 

La machine offre un grand choix de dispositifs d’alimentation et de possibilités de 

chargement, qui facilitent le maniement des produits sensibles tels que flacons, 

ampoules, seringues et stylos injecteurs. Elle est également équipée de divers 

systèmes de préhension - mécaniques, à ventouse, pneumatiques (airflow) - qui 

assurent, selon le type de produit, un emballage en douceur. Elle permet 

également l’intégration de modules de formage et d’insertion de porte-produits, 

de notices et de dépileurs de plateaux. 

 

Un maximum de rentabilité et 100 pourcent de sûreté des processus  

Le design ouvert de la Sigpack TTMP permet un accès facile. Sa configuration 

compacte, conforme aux BPF, participe à la sûreté des processus. Des 

équipements complémentaires de localisation et de pistage (Track & Trace), tels 

que le module CPS (Carton Printing System) de Bosch ou d’autres fournisseurs, 

sont intégrables facilement. Parmi les compléments possibles figure aussi le 

logiciel CPI de Bosch, qui sert à administrer l’ensemble du processus de 

sérialisation, de l’attribution des numéros de série au dernier niveau 

d’agrégation. La Sigpack TTMP répond ainsi aux exigences les plus récentes en 

matière de sérialisation des produits pharmaceutiques. 

 

Divers contrôles sont effectués en plusieurs endroits du processus d’emballage. 

Les découpes de carton, par exemple, sont scannées dès l’alimentation. Des 

systèmes de vision et de vérification de codes servent à contrôler le contenu de 

l’emballage, l’alimentation en notices et la forme des boîtes. Des dispositifs 

d’expulsion mettent automatiquement au rebut les emballages non conformes. 

La Sigpack TTMP permet un contrôle intégral du processus et un enlèvement 

plus rapide des produits lors du changement de lot.  

 

 

Contact lectorat :     

Michael Haas        

Téléphone: +41 58 674-8594 

e-mail : michael.haas4@bosch.com     
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Avec 6 100 employés, la division Packaging Technology de Bosch, dont le siège est basé à 
Waiblingen près de Stuttgart, est un fournisseur de premier plan en matière de technique de 
process et d'emballage. Sur plus de 30 sites et dans plus de 15 pays des experts hautement 
qualifiés développent et fabriquent des solutions globales pour l'industrie pharmaceutique, 
alimentaire et de la confiserie.  Une vaste gamme de services complète cette offre. Le réseau 
mondial de ventes et de services met à la disposition des clients des interlocuteurs locaux. 
Plus d'informations sous  www.boschpackaging.com 
 
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 
un effectif d’environ 375 000 collaborateurs (31 décembre 2015), le Groupe Bosch a réalisé en 
2015 provisoirement un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards d'euros. Ses activités sont 
réparties en quatre secteurs : Techniques automobiles, Techniques industrielles, Biens de 
consommation et Techniques pour les énergies et les bâtiments. Le Groupe Bosch comprend 
la société Robert Bosch GmbH ainsi qu’environ 440 filiales et sociétés régionales réparties 
dans près de 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent 
dans près de 150 pays. Ce réseau international de développement, de fabrication et de 
distribution constitue l'élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. En 2015, Bosch 
a déposé environ 5 400 brevets à l'échelle mondiale. Le but stratégique du Groupe Bosch est 
de fournir des solutions pour un mode de vie connecté. Avec ses produits et services, le 
Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie grâce à des solutions à la fois innovantes 
et enthousiasmantes, en proposant dans le monde entier des technologies pour la vie. 

 
Plus d’informations sous: www.bosch.com, www.bosch-presse.de, 
http://twitter.com/BoschPresse. 
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