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La formulation d’une idée préside à toute réalisation de
projet ou d’ouvrage. Associée à une dose de créativité et
de professionnalisme, cette idée fera émerger de nouvelles formes et de nouvelles fonctions. Depuis longtemps, le Groupe Model s’intéresse aux tendances en
termes de graphisme et de formes. C’est ce qui l’a amené
à créer un site spécialisé visant à contribuer à la culture
de l’esthétique et de la technologie dans le domaine des
emballages.

En 2012, Model Obaly a investi dans la modernisation de
sa colleuse et de son onduleuse, ainsi que dans l’achat
d’un nouveau traceur. La modernisation de la Pacific
2.3-Polyjoiner 3.5 a permis de multiplier par trois la performance de la machine.

Le centre d’innovation de Model réunit en son sein
des spécialistes de divers secteurs techniques et créatifs. Il se concentre essentiellement sur le développement de nouveaux emballages, le lancement de tendances et la recherche de nouvelles voies pour l’industrie
des emballages.
Le centre d’innovation compte actuellement dix designers et dix spécialistes de la construction d’emballages
qui mettent au service des clients leur créativité, leurs
idées et leur vaste expérience dans le domaine des technologies des emballages. Model a par ailleurs mis en
place une collaboration avec les universités tchèques qui
proposent un cursus de design industriel. Les étudiants
de ces établissements peuvent ainsi venir passer six semaines au sein du nouveau centre d’innovation.

model box

14–15

Depuis le milieu de l’année, une nouvelle coupeuse
transversale a permis d’augmenter la vitesse de l’onduleuse pour la production d’emballages de petit format et
d’améliorer la qualité de la découpe.
Le nouveau traceur, un Kongsberg XN 22, est le deuxième du type sur le site. Le format de travail permet d’utiliser toute la surface de la feuille et donc d’en exploiter tout
le potentiel pour la création d’échantillons.

Contrecolleuse
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Model Obaly a continué d’accroître ses capacités de
production : en septembre 2012, une nouvelle contrecolleuse ASITRADE est entrée en service sur le site. Cette
nouvelle ligne a permis d’étoffer l’assortiment de cannelures. Des emballages en cannelures N, F, E, R et B, ainsi
que des produits en carton quintuple cannelure peuvent
ainsi être proposés.
Au début de l’année 2012, l’usine avait également fait
l’acquisition d’un applicateur pour le marquage à froid, mis
en service sur la machine d’impression Rapida 106. L’installation a été livrée par la société hollandaise Vinfoil. Grâce
à cette innovation, de nouveaux produits faisant intervenir
le procédé de marquage à froid ont pu être réalisés.
Cette technologie présente l’avantage de permettre la
réalisation du marquage et de l’impression offset en une
seule et même étape, sans changement d’outil. Combinés
à des encres de différente couleur, les films métalliques
créent des effets d’impression et d’ombre sensationnels.

Plaques grand format en photopolymère
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Model Obaly a investi dans le segment des grands formats. Les plaques en photopolymère utilisées permettent
d’imprimer des surfaces de très grandes dimensions.
Grâce à des solutions judicieuses de fixation des plaques,
toute la largeur du cylindre d’impression peut être exploitée. Un véhicule de transport spécial a dû être conçu pour
acheminer les clichés jusqu’à l’installation.

