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Brasserie de Champigneulles (54) 
Ligne Convoyeur à air - Bière PETLigne Convoyeur à air - Bière PET

La Brasserie Champigneulles est la plus

ancienne des brasseries françaises

toujours en activité, avec un volume

supérieur à 350 millions de litres

fabriqués par an.

Afin de développer une ligne

d’embouteillage PET de bières par

l’adaptation d’une ligne verre existante, la

Brasserie Champigneulle choisit de faire

appel à l’expertise d’EZS Easy Solutions.

Au cœur d’une prestation « clés en

main » qui intègre 80 mètres de ligne de

convoyeur à air, les experts d’EZS Easy

Solutions ont dû s’affranchir de difficultés

techniques majeures.

En effet l’accostage de bouteilles PET surEn effet l’accostage de bouteilles PET sur

une soutireuse initialement prévue pour

des bouteilles en verre a sollicité toutes

les compétences des régleurs et metteurs

au point présents à la mise en service.

En conciliant coordination et maîtrise des

automatismes de process, EZS Easy

Solutions transforme ces contraintes en

succès technique et économique.

22 400 Bouteilles / heure
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Burg Fuchs (17)
Ligne Convoyeur air/méca - Vinaigre PET

Implantée en Charente Maritime depuis
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Implantée en Charente Maritime depuis

1843 et rachetée en 1998 par la société

Burg Groep, Fuchs est fabricant de

vinaigres d’alcools, vinaigres de vins, de

cidres et vinaigres aromatisés. Certifiés

biologiques « Ecocert » pour tous les

vinaigres et Kasher pour le vinaigre

d’alcool.

Gestion d’espace et capacité à intégrer

l’ensemble des formats ont qualifié le

projet d’EZS Easy Solutions pour la

réfection de ligne complète du site de La

Tremblade.

L’équipe ingénierie a développé

l’ensemble des solutions à des fins

d’optimisation d’espace et de budget. Une

approche de globalisation du projet est

utilisée afin de mutualiser l’ensemble des

compétences vers un partenaire de

service. Permettant ainsi à EZS Easy

12 000 Bouteilles / heure 
5 formats
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service. Permettant ainsi à EZS Easy

Solution de garantir une interface

d’échange simplifiée et des engagements

de réussite centralisés.

Outre la faculté de prise en charge de

l’ensemble des prestations de convoyage,

les choix techniques et économiques

d’implantations se sont révélés

déterminants quant à la sélection d’EZS

Easy Solution comme partenaire.
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BrauBeviale se déroule au centre des 

expositions de Nüremberg depuis 1978. 

L’événement avait déjà attiré 152 

exposants et 2.478 visiteurs en 1980. 

Avec 37.200 visiteurs professionnels en 

2014, BrauBeviale est le plus important 

salon international pour l’ensemble du 

secteur de production de boissons 

regroupant les matières premières, les 

technologies, la logistique, le marketing... 

Tous les acteurs mondiaux et européens,  

de toute taille industrielle, utilisent 

l’atmosphère créative et conviviale du 

BrauBeviale pour communiquer autour de 

leurs dernières solutions technologiques.

L’équipe EZS-TRANSPAK sera présente 

tout au long de ce salon du 10 au 12 

novembre 2015 et vous accueillera sur le 
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novembre 2015 et vous accueillera sur le 

stand 539 du Hall7.


