
• ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE  •  ALIMENTATION DES SACHETS 
POCHES /DOYPACKS • INSERTION VERTICALE DES BOBINES  
• REMPLISSAGE & DOSAGE DE LIQUIDE  • THERMO SOUDAGE SACHET/
POCHE/DOYPACK • MONOBLOC TOUT EN UN AVEC UNE STATION 
DÉDIÉE AU CONTRÔLE QUALITÉ  

Une solution monobloc unique au monde (TOUT EN 1) 
pour conditionner les bobines de lingettes non tissées  
en sachets poche / DOYPACK



Le monobloc Citadel de SHEMESH AUTOMATION (technologie brevetée) conditionne des 
poches et des DOYPACKS préformés de différents types : transparents en PE, CPP ou 
complexe, neutre ou imprimé, avec ou sans zip et de différentes tailles et contenances pour 
un grand nombre de produits et de viscosités diverses.

Le monobloc Citadel tire profit de tout le 
savoir-faire et des innovations qui ont été la  
clé de la réussite mondiale de notre machine 
monobloc Xpander pour le conditionnement de 
bobines de lingettes en canisters et d’autres 
technologies conçues pour l’industrie du 
non-tissé, telles que la remplisseuse SAS120. 

La conception du monobloc Citadel intègre  
tous les aspects du conditionnement en aval 
des bobines de lingettes depuis l’alimentation 
des poches ou sachets / DOYPACKS, l’insertion 
des bobines, le remplissage et dosage du 
liquide jusqu’au thermo soudage du contenant, 
ainsi qu’une station de contrôle qualité intégrée! 

La Citadel affiche une cadence de production 
pouvant aller jusqu’à 30 produits par minute pour 
les formats standards et 12-15 produits par 
minute pour les formats industriels. 

C’est en outre la seule machine en son genre 
actuellement disponible sur le marché, 
notamment en raison de son niveau de 
sophistication largement supérieur aux autres 
solutions qui existent à l’heure actuelle. 

Le monobloc Citadel permet aujourd’hui d’offrir 
une grande flexibilité opérationnelle. La 
conception révolutionnaire de la Citadel permet 
d’accroître le rendement en production de 
lingettes et apporte un retour sur investissement 
exceptionnel avec des niveaux élevés de qualité 
du produit fini pour les fabricants de l’industrie  
du non tissé. Son utilisation ne nécessite 
l’intervention que d’une seule personne.

De plus, grâce à son format monobloc, il en 
résulte un faible encombrement au sol de  
3m x 3m, la Citadel est en mesure de fonctionner 
dans des espaces très réduits.

Forte de son expérience de plusieurs décennies dans le conditionnement 
de lingettes en non tissé et de sa gamme de machines linéaires à haute 

cadence, Shemesh Automation est une fois de plus la première entreprise à 
commercialiser le premier monobloc au monde tout-en-un spécialement 
conçu pour l’industrie du non tissé pour les emballages flexibles.  

M. Eli Shemesh (Président-Directeur 
Général) et M. Shai Shemesh (Directeur 
Général du bureau de Londres) lors du 
lancement mondial de la Xpander à 
Londres, en janvier 2015.
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La Citadel de S.A.W avec sa conception 
monobloc unique est proposée en 
version « R » des sachets format 
standards et en version « J » pour le 
marché grands formats (Jumbo).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alimentation des sachets / 
DOYPACKS 

Ouverture des poches ou 
sachets / DOYPACKS

Gonflage des poches ou 
sachets / DOYPACKS 

Insertion verticale 
des bobines 

Remplissage de liquide 
(1ère étape)
Remplissage de liquide 
(2ème étape) 

Thermo soudage des sachets

Déchargement des sachets  
et contrôle qualité

Entrée des bobines vers  
la Citadel 

Magasin de sachets

Réservoir de liquide

Table d’indexage servo commandée à 11 postes

Avec des cadences de production  
pouvant atteindre 30 ppm, la Citadel est 
une machine à indexation verticale robuste, 
servo pilotée et entièrement automatique. 
Elle possède une conception monobloc 
spécialement destinée au conditionnement 
en aval des bobines de lingettes non 
tissées en emballages flexibles de  
type Doypacks. 

Représentant la pointe de la technologie en matière de 
conditionnement, la Citadel est dotée d’un dispositif 
d’alimentation entièrement automatique des bobines et 
contenants, le monobloc fonctionne comme une unité 
solution « clés en main » qui ne nécessite aucune  
intervention du personnel.
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COMMENT ÇA 
MARCHE 

Tailles des bobines et des poches ou sachets pris en charge  
par la Citadel-R :

Largeur mini. Largeur maxi. Hauteur mini. Hauteur maxi. 

Sachet 140mm 300mm 200mm 350mm

Bobine ⌀60mm ⌀130mm 120mm 250mm

*Les tailles des poches ou sachets et bobines correspondent au 
modèle Citadel-J :

Largeur mini. Largeur maxi. Hauteur mini. Hauteur maxi. 

Sachet 280mm 500mm 250mm 550mm

Bobine ⌀150mm ⌀250mm 150mm 250mm
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« En portant une attention particulière à la 
mécanique méticuleuse et de la conception 
de la CITADEL, je peux dire avec fierté que 
notre équipe a une fois de plus réussie à 
identifier un besoin client sans réponse et à 
commercialiser un produit gagnant. Pour ce 
faire, nous avons vraiment mis à profit notre 
vaste savoir-faire existant, une grande 
expérience et des interactions client 
constantes. »
Shai Shemesh, CEO.

FONCTIONNALITÉES 

•  Cadence allant jusqu’à 30 ppm (version R), 12-15 (version J) 

•  Intégration simple et directe avec la rembobineuse

•  Fonctionnalités des ouvertures et fermetures des sachets

•  Toutes les soudures sont en acier inoxydable 316L et répondent 
aux normes sanitaires pharmaceutique approuvés par la USDA/FDA  

• Conçue pour assurer une grande flexibilité opérationnelle et des 
temps d’arrêt très réduits grâce au changement de format sans 
aucun outil et ce en moins de 40 minutes

•  INDUSTRY 4.0 READY : (SECOMA SiteManager 1139 modem), un 
modem est intégré pour un interface Homme/ Machine (IHM) 
permettant d’activer le support à distance pour la maintenance, 
de suivre en direct les statistiques, les analyses de performance 
aussi bien que les commentaires du fabriquant sur 
l’amélioration de la production

•  Contrôle qualité supérieur comprenant plusieurs trieuses 
pondérales pour une amélioration considérable du rendement. 

•  Conception améliorée et brevetée des buses de remplissage 
anti-débordement réglables. Tolérance de 0,5% du volume de 
remplissage ce qui offre une réduction du gaspillage. 

•  Gonflage des contenants : ils sont gonflés avec la quantité d’air 
exacte nécessaire pour permettre une ouverture rapide et 
faciliter l’insertion des bobines

•  Remplissage en deux étapes minimisant le risque de moussage 
et de débordement tout en augmentant la cadence de production

•  Nouvelle conception pour le chargement des sachets de lingettes

•  Commandes intelligentes et faciles d’accès, avec plusieurs IHM 
disposées autour de la Citadel pour simplifier l’utilisation. 

•  Cadence réglable avec la rembobineuse vers la Citadel.  

•  Évacuation de l’air

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

• INDUSTRIE 4.0 READY

•   Systèmes pneumatiques et Servo moteurs Festo 
(Allemagne)

•  Conception complète en acier inoxydable SST304/316

•  Tuyauterie approuvée par la FDA (Food and Drug 
Administration)

•  SIEMENS (Allemagne) PLC, HMI et MOTEURS.

•  Bannière de CAPTEURS

•  Boutons d’arrêt d’urgence et verrous de sécurité câblés  
en Catégorie 5

•  Marquage CE   

STATION 1: ALIMENTATION AUTOMATIQUE 
DES SACHETS VERS LA CITADEL 

Les Doypacks ou poches sont chargés 
manuellement à plat dans le magasin 
par un opérateur. Le dispositif de 
chargement tire et charge le sachet vers 
le carrousel en position verticale 
entièrement automatique. Un ensemble 
de deux préhenseurs  
transfèrent le contenant  
vers la station suivante.

La CITADEL possède un certain nombre  
de fonctionnalités spécialement conçues  
pour permettre une utilisation simple et fiable :

STATION 2: OUVERTURE DU SACHET 

Le sachet est placé entre un ensemble 
de ventouses pour procéder à l’ouverture 
initiale. Le dispositif d’ouverture est 
commandé par un piston programmant 
un déplacement vers le bas, tout en se 
fixant sur les deux côtés du sachet et 
procédé à l’ouverture initiale.

STATION 3 : OUVERTURE DU SACHET 

Le dispositif d’ouverture des sachets 
descend progressivement vers le fond 
du sachet pour insuffler la quantité 
exacte d’air pour compléter la 
procédure d’ouverture et faciliter 
l’insertion des bobines. 
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LES DIMENSIONS DE LA CITADEL 
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STATION 4 : INSERTION VERTICALE 
DES BOBINES

Les bobines sortent de la rembobineuse 
par un système de convoyage intelligent 
en pente ascendante et sont acheminées 
verticalement dans une glissière à 90 °. 
Chaque bobine est placée dans un 
sachet ouvert par un poussoir 
pneumatique pour compléter l’insertion.

STATION 5 & 6 : REMPLISSAGE DE 
LIQUIDE EN DEUX ÉTAPES 

La CITADEL dispose d’un système de 
remplissage à deux stations, la combi-
naison de buses équipées d’un encodeur  
et d’une méthodologie de remplissage 
silencieuse par des pompes à engrenage 
apporte une amélioration du débit et de la 
prévention des débordements et anti 
moussant pour des résultats optimaux.  
Les buses (douchettes) sont de conception 
sanitaire sans vis et déversent la quantité de 
liquide préréglée de manière uniforme et 
homogène sur chaque rouleau de lingettes. 
Les unités de dosage / remplissage et de 
vitesse sont réglables depuis l’interface 
Homme / Machine, simple d’utilisation et 
facilement programmable. Gamme de 
volume allant de 50 cl à 500 cl de liquide.

STATION 7 : SOUDURE DU SACHET

Les sachets remplis sont placés entre les 
préhenseurs de l’applicateur de soudage 
pour actionner une pression sur le bord 
supérieur du sachet pour les sceller.   

STATION 8 : REFROIDISSEMENT, 
DÉCHARGE ET CONTRÔLE QUALITÉ

Les sachets sont acheminés dans la zone 
de refroidissement et de déchargement. Le 
dispositif de refroidissement saisie chaque 
sachet pour un temps de refroidissement 
optimal selon la matière du sachet. Le 
produit est ensuite placé sur une trieuse 
pondérale qui éjectera tout produit non 
conforme vers un convoyeur de 
décharge prévu à cet effet.

•  En option : système d’évacuation 
d’air disponible. 
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• ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 

•  ALIMENTATION DES SACHETS 

•  INSERTION DES BOBINES 

•  REMPLISSAGE DU LIQUIDE 

•  SOUDURE DES SACHETS 

•  TOUT EN UN BLOC AVEC CONTRÔLE 

QUALITÉ INTÉGRÉ ! 
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ATEX ANTI-CORROSION

Des solutions corrosives ou à base de solvants 
imposent que vos équipements professionnels destinés 
à être utilisés en zones sensibles soient dûment 
équipés pour les atmosphères ATEX. Fort de notre 
expérience dans ce domaine, nous apportons une réelle 
protection à votre entreprise et à votre personnel avec 
une configuration en option adaptée à toutes les  
zones ATEX et au traitement anticorrosion de vos 
équipements en maintenant la qualité haut de gamme 
de votre installation. 

Toutes nos machines sont 
construites en acier inoxydable SST 
304/316L et sont disponibles avec un 
revêtement exclusif anitcorrosion, 
ainsi que le châssis de la machine. 
Toutes les parties vitales telles que 
les buses et les pompes  
sont également  
spécialement traitées. 

NOTRE PRÉSENCE  À  L’INTERNATIONALATEX & ANTICORROSION

LA REMPLISSEUSE SA « FGW-120 » 
CI-DESSUS AVEC UNE PROTECTION 

COMPLÉTE ANTICORROSION ET ANTI 
EXPLOSION (ATEX TOUS NIVEAUX) 

POUR LES ZONES SENSIBLES. 

Tel Aviv, Israel:   
R&D et opérations. 

Bureaux d’études, Sites  
de production.     

   

Nantes, France: 
Filiale Francophone.  

Pôle technologique de 
pointe de machines en 
Showroom. Ventes  
et SAV avec un  
centre logistique. 

Wisconsin, USA:  
Nos bureaux en  
Amérique du Nord. 

Pôle technologique  
de pointe de machines 
en Showroom. Ventes 
et SAV avec un centre 
logistique. 

London: 
Siège social.  

Stratégie commerciale, 
Marketing, business 
développement et 
département  
des finances.    
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Technologie exclusive de 
conditionnement des bobines  
de l’industrie non tissé  
« Station entièrement automatique conçue 
pour insérer 30 à 35 bobines de lingettes  
en non-tissé en sachets à la minute. La 
CITADEL alimente les bobines sortant de la 
rembobineuse par un système de convoyage 
intelligemment synchronisé en pente 
ascendante et achemine verticalement les 
bobines dans une glissière à 90 ° et chaque 
bobine est placée dans un sachet ouvert par 
un poussoir pneumatique pour compléter 
l’insertion. Temps d’arrêt réduits, les 
changements de format sans outil se  
font de manière très simple. La machine  
est entièrement synchronisée avec la 
rembobineuse ».

REPRÉSENTATION MONDIALE 

Scannez le code QR 
pour visualiser notre 
vidéo de démonstration 
ou contactez votre 
représentant local
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Shemesh Automation vous apportent depuis plus de 30 ans, son 
expérience au service des PME industrielles mais également 
auprès de leaders mondiaux dans de nombreux secteurs 
d’activités. Nous collaborons avec des équipes sur des projets 
complexes pour des clients figurants au classement des 500
premières entreprises américaines (Fortune 500) et avons non 
seulement développé un réseau fiable et bien établi que nous 
mettons à votre disposition, mais aussi nos connaissances 
techniques pour vous aider à mener à bien vos projets industriels 
pour vos multiples contenants et vos diverses matières.

Notre service commercial est présent à l’international grâce à 
une présence accrue à travers nos différents sites implantés 
dans le monde. Nos spécialistes du service après-vente, tous 
d’excellents techniciens qualifiés vous apportent une assistance 
à la fois flexible, efficace et vous assure une solution rapide, 
où que vous soyez dans le monde et à n’importe quel moment.  

Ventes mondiales
Shemesh Automation 
Contact: Mr. Yonatan Levy  
yonatan.l@shemeshautomation.com

Amérique du Nord 
Shemesh Automation NA 
Contact: Mr. Mark Calliari 
mark.c@shemeshautomation.com

Amérique du Sud
Shemesh Automation LATAM 
Contact: Mr. Nir Baram  
nir.b@shemeshautomation.com

Asie (excepte Japon & Indonésie) 
Shemesh Automation Asia  
Contact: Mr. Charles Yip 
charles.y@shemeshautomation.com

Australie
Shemesh Automation Australia 
Contact: Mr. Cameron McKenzie 
cameron.mck@shemeshautomation.com

France 
Shemesh Automation France 
Contact: Mr. Jean-Philippe Henriet 
jeanp.h@shemeshautomation.com

Indie
Shemesh Automation India 
Contact: Mr. Shilpan Patel  
shilpan.p@shemeshautomation.com

Israel 
Shemesh Automation Israel 
Contact: Mr. Yonatan Levy  
yonatan.l@shemeshautomation.com

Japon & Indonésie
Shemesh Automation Japan & Indonesia 
Contact: Mr. Kentaro Taguchi 
kentaro.t@shemeshautomation.com

Mexique
Shemesh Automation Mexico 
Contact: Mr. Edgar R. Carvajal Melgoza  
edgar.m@shemeshautomation.com

Royaume Uni
Shemesh Automation UK 
Contact: Mr. Tony Bryant  
tony.b@shemeshautomation.com



For FREE advice:
E: sa@shemeshautomation.com
W: sawetwipes.com

Israel
Shemesh Automation Israel
4 Ha-Sar Khayim Moshe, 
Shapira St.     
Rishon Lezion, 7570406, 
Israel

Tel. +972 3550 9946

France
Shemesh Automation France  
ZA Ragonnières,
8 Rue des Ragonnières, 
44330 La Chappelle Heulin,
France

Tel. +33 (0) 611 577 504 

USA
Shemesh Automation USA  
2985 Voyager Drive, 
Green Bay, 
Wisconsin 54311,
United States

Tel: +1 920 325 0050

United Kingdom 
Shemesh Automation UK
Second Floor, 
Berkeley Square House, 
Berkeley Square, Mayfair,
London W1J 6DB,
United Kingdom

Tel. +44 207 887 6004

Offices:


