
 

 

GUIDE RAPIDE GRATUITE 

 

 

 

“Les 5 Questions  
que tu DOIT absolument te poser,  

avant acheter un ELEVATEUR 
BOUCHONS” 

 

 

 

 

 

 

 

“Tu doit LIRE ces peu lignes pour DECOUVRIR les 
PROBLEMS et les COUTS CACHES qu’il y a 
derrière une possible CHOIX ERRONEE! “ 

 

 

 

 

 



1) SI L’ELEVATEUR DEFORME LES BOUCHONS, PEUT-
IL BLOQUER TOUTE LA LIGNE DE PRODUCTION? 

 

 

Souvent l’Elévateur vient considéré “seulement un accesoire”, mais s’il est lui meme 

à bloquer toute une ligne de production? 

Tout me disent que je parle toujours de bouchons ma probablement il est 

déformation professionnelle.  

Et si, par contre, la chose que se déforme vraiment sont les bouchons?   

"Je suis resté plusieurs heures sur place pour comprendre qu’est-ce que bloquait 

plusieurs fois la ligne, jusqu’au moment dans lequel je l’ai trouvée. Le problème : un 

bouchon écrasé et déformé par l’élévateur..." 

 

QU’EST-CE QUE PEUT SUCCEDER?  

 

 Les bouchons déformés viennent éliminés et jetés 

 Les bouchons déformé s’enfoncent dans les canaux de descente de 

la boucheuse et il est nécessaire que l’opérateur intervient pour les 

débloquer  

 L’opérateur doit charger les bouchons manuellement dans 

l’orientateur pour ne pas fermer la ligne de production   

 Les bouteilles remplies, si ne sont pas ferme en sortie, doivent être 

éliminées, et ça veut dire gaspillage de bouteilles et de produit.  

 



2) QU’EST CE QUE PEUT SE PASSER SI LES BOUCHONS 
RETOURNENT EN ARRIERE DANS L’ELEVATEUR?  

 

 

On dit que « une pomme par jours y on arrache le docteur de autour2 !  

Mais si, par contre, fuisse “un bouchon par jour”  

Un seul bouchon que tous les jours, ne vient pas déchargé correctement dans 

l’orientateur, ma il retours en arrière dans le con voyeur et il va se poser sur le fond 

de l’élévateur.  

" Les bouchons se déposaient une après l’autre mais l’opérateur n’avait pas la 

possibilité de les voir. Il y a eu beaucoup d’heures de travail jusqu’au moment dans 

lequel le convoyeur s’est arreté mais l’élévateur no ..." 

 

       

QU’EST CE QUE PEUT SE PASSER?  

 

 

 Les bouchons que retournent en arrière ne peuvent plus être utilisés  

 Les bouchons que retournent en arrière s’accumulent sur le fond du 

convoyeur et provoquent une usure précoce du tapis 

 Les bouchons que retournent en arrière s’accumulent sur le fond du 

convoyeur et provoquent la rupture du tapis et du moteur de 

l’élévateur 

 l‘opérateur doit intervenir très vite sinon le tapis peut se fusionner 

avec les rouleaux de traineau du au échauffement.   



 
 



3) EST-CE QUE AVEC LE MEME ELEVATEUR ON PEUT 
TRANSPORTER UN NOUVEAU TYPE DE BOUCHON? 

 

 
A distance de quelque année de l’achat d’un élévateur celle ci est la question que on 

vient posée avec plus de fréquence. 

Un jours, un client décide de commencer une nouvelle production avec un nouveau 

type de bouchon.  

Ou peut être qu’il veut seulement alimenter plus d’une machine avec le même 

élévateur.  

"Quand il y a eu la confirmation de la commande, ce format de bouchon n’était pas 

considéré mais l’élévateur est nouveau, je viens de l’acheter et je ne voudrait pas en 

acheter un autre ..." 

 

 

QU’EST CE QUE PEUT SE PASSER? 

 Ton élévateur peut transporter un seul type de bouchon  

 Il est nécessaire acheter un autre élévateur pour transporter les 

nouveaux types de bouchons  

 Il est nécessaire demander au constructeur si possible faire une 

modification de l’élévateur déjà existante 

 Si l’élévateur est installé de l’autre coté du monde, il est nécessaire 

soutenir des couts élevés pour le modifier 

 
 
 
 
 
 
 
 



4) LES PARTIES EN PLASTIQUE EN CONTACT AVEC LE 
BOUCHON SONT APTES AU SECTEUR ALIMENTAIRE? 

 

 

Etre aptes ne veut pas dire être certifiés.  

Malheureusement jusqu’au moment dans lequel il n’y a pas des problèmes de 

contamination, il est difficile que le client va demander la certification des 

composants à contact avec le produit à poser dans les bouteilles. 

Les composants en plastique, pendant les années, peuvent avoir de l’usure et créer 

poudres ou petites pièces qu’allait se poser à l’intérieur des bouchons. 

Mais si les matériaux des composant utilisés n’avait pas la certification? 

Dans le secteur alimentaire, cette demande est obligatoire !  

 

QU’EST CE QUE PEUT SE PASSER? 

 

 Le produit à mettre dans les bouteilles peut être contaminé 

 Le produit potentiellement contaminé doit être retire du marché, 

avec beaucoup d’endommagements à l’image et à la partie 

économique 

 Importantes sanctions effectuées par les contrôles de supervision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) EST-CE QU’IL EST POSSIBILE MODIFIER L’HAUTER DE 
L’ELEVATEUR APRES SON INSTALLATION? 

 

 

Sur le papier, tout est toujours parfait, le plan est correct, ma si tu arrive dans le 

chantier et un des éléments plus importants comme l’hauteur de décharge n’a pas 

été considéré suffisamment ? 

Il est pourtant possible que l’élévateur soit plus bas si comparé à la machine que doit 

être alimentée du a un erreur d’étude. 

Ou peut être que, dans un deuxième moment, le client décide de modifier son 

machine et d’insérer, par exemple, des lampes UV sur les canaux de la boucheuse, 

en demandant plus d’espace en hauteur. 

"Tout ça en phase d’étude n’avait pas été pris en considération..." 

 

QU’EST CE QUE PEUT SE PASSER? 

 

 

 Il est nécessaire modifier la longueur du con voyeur de transport 

pendant l’installation et le montage dans la ligne avec plusieurs 

difficultés 

 Il n’est pas possible faire entrer dans l’établissement outiles pour le 

coupage et la soudure pour effectuer les modifications nécessaires 

 Les couts de chaque modification augmentent, modification que 

doit etre fait dans une garage mécanique par du personnel qualifié 

 
 
 
 
 



Est-ce que tu doit acheter un nouveau Elevateur et tu a 
besoin du conseil d’un Professionnel? 

 
Est-ce que tu ne veut pas gaspiller la monnaye de ton 

société en faisant l’achat d’un élévateur erroné? 
 

Est-que tu a déjà eu un de ces problèmes sur les 
Elévateurs et tu veut le résoudre en manière définitive ? 

 
 
 

Envoie une e-mail à info@elevatoreunico.it  
ou appèle directement le numéro +39.0141.824437 
laisse tes référence et explique-nous ton problème... 

 
 

Tu serait contacté de nouveau dans 24 heures  
Par notre Responsable Technique pour une 

Consultation Gratuite à Toi réservée! 
 
 
 

Les problèmes sont simplement des situations à résoudre, 
Mais ensemble nous allons trouver la Solution  

Apte pour Toi!  
 

mailto:info@elevatoreunico.it

