
•  Cadence: modèles disponibles pour 60, 120 et 180 ppm  
(produit par minute)

• Servomoteur CAM Design entièrement automatique

•  Conforme à tous types de bouchons à vis, à pression, clipsable, 
Twist Off, sécurité enfants et sertissage de capsules….

•  Répondant aux besoins les plus larges de l’industrie de 
l’agroalimentaire et des boissons, de la chimie, la détergence,  
de la cosmétique, de la pharma et des produits phytosanitaires

Bouchonnage / capsulage de précision.



Spécialement développé pour 
réaliser un bouchonnage d’une 
très grande précision et équipé 
d’un système anti fuites, la 
THORO est disponible en  
version semi ou entièrement 
automatique pour une 
performance accrue et une 
polyvalence optimale. 

Optimisez votre système linéaire avec  
la bouchonneuse THORO ! Répondant 
aux attentes les plus larges, la THORO 
est conçue pour garantir la pose et le 
bouchonnage de toutes les typologies 

de bouchons les plus utilisés 
actuellement sur le marché. 
Elle assure un bouchonnage précis et 
efficace avec un contrôle électronique 
du couple de vissage.  
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Diminuez les risques 
d’anomalies, améliorez 
votre production 

Description technique 
•  Cadences de 60, 120 ou 180 ppm, modèles stations 

multiples I, II ou III disponibles  

•  INDUSTRIE 4.0 READY : Modem1139 SECOMA Site-
Manager est intégré dans l’interface Homme / Machine 
(IHM) permettant d’activer le support à distance, de 
suivre en direct les statistiques, les analyses de 
performance aussi bien que les commentaires du 
fabriquant sur l’amélioration de la production 

•  Équipement sanitaire, servomoteur CAM Design. 

•  Grande variété de contenants de formes et  
matières variées

•  Bouchons à vis, à pression, clipsable, Twist Off, 
sécurité enfants, sertissage de capsules

•  Méthode Pick & Place pour un positionnement de 
haute précision pour les bouchons à vis et Twist Off

•  Méthode de clipsage pour un positionnement 
rigoureux des bouchons obturateurs et clipsables

•  Réglage couple de vissage 4,43 - 61,96 po-lb /  
0,5 - 7,0 Nm

•  Système de contrôle qualité du bouchonnage pour 
déceler les produits non conformes et le rejet des 
produits défectueux

•  Le changement de format s’effectue avec une  
très grande facilité et ce sans outil et en moins de  
20 minutes

•  Version monobloc ou configuration linéaire 
disponible pour un fonctionnement « mains libres » 
et une réduction de l’encombrement au sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

•  Cadences : jusqu’à 180 ppm selon les bouchons  
et la méthode de capsulage 

•  Changement de format en moins de 20 minutes

•  Jusqu’à 3 stations maximum

•  Dimensions machine : voir schéma

•  Diamètre des contenants : jusqu’à 100 mm

•  Hauteur des contenants : jusqu’à 350 mm 

SPÉCIFICATIONS STANDARDS : 

•  INDUSTRIE 4.0 READY

•  Systèmes pneumatiques et Servo Driven  
 Festo (Allemagne)

•  Conception complète 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

Pour une démo complète de la Thoro, rendez-vous  
sur notre site : www.shemeshautomation.fr

Avec la conception « Advanced 
CAM », la THORO peut être 
configurée pour recevoir 
jusqu’à 3 stations permettant 
d’atteindre jusqu’à 180 ppm 
en incluant une alimentation, 
une orientation et une 
fermeture des bouchons en 
mode automatique.  54



Shemesh Automation conçois, fabrique et 
développe de nombreuses solutions 
industrielles en étroite collaboration avec 
ses clients afin de répondre aux exigences 
du marché en tenant compte des impératifs 
industriels (cadences, rendement, 
flexibilités, fiabilités, maintenance etc.), 
des normes internationales tout en 
assurant la sécurité des opérateurs.  
« Cette exigence de qualité associé à un 
état d’esprit novateur et une ingénierie 
Israélienne de renommée internationale 
assure la clé de notre succès mondial. »  

Eyal Zilberman, ingénieur principal
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Trémie pour bouchons en vrac

Bande transporteuse verticale pour une orientation primaire

Bac d’alimentation de tri pour une orientation secondaire

Magasin (glissière) pour bouchons

Poste Pick & Place / station de clipsage

Préhenseurs multifonctions

Contrôle qualité intégré

Déchargement des produits conformes 

Déchargement des produits non conformes
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QUELLES SONT LES DIMENSIONS  
DE LA THORO
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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.  

Nantes, France: 
Filiale Francophone. 

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

Tel Aviv, Israel:  
R&D et opérations. 

Bureaux d’études, Sites  
de production.   
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Plus de 

machines...
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Notre présence internationale

Allemagne 
Amérique Central & Sud
Amérique du Nord 
Asie
Australie & Nouvelle Zélande
Espagne
France
Indie
Israël
Italie 
Japon & Indonésie
Mexique
Royaume Uni
Russie
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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 
anticorrosion, ainsi que le châssis de la machine. Toutes les parties 
vitales telles que les buses et les pompes sont également 
spécialement traitées. 

La remplisseuse SA « FGW-120 » protection 
complète anticorrosion et anti explosion 
(ATEX) pour les zones sensibles.

LA BOUCHONNEUSE SA « CIW120 » POUR 
BOUCHONS À CLIPSER, 120PPM ATEX & 
ANTICORROSION

ATEX &  
Anitcorrosion
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Représentation mondiale

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
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Let us build your vision 

www.shemeshautomation.fr

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

Royaume Uni  
Shemesh Automation UK
Second floor, 
Berkeley Square House 
Berkeley Square, Mayfair
London W1J 6DB
United Kingdom

Tel. +44 207 887 6004

Nos bureaux:


