
Votre partenaire des solutions individuelles 
d’emballage en fin de ligne
pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique

Automating your success

www.christ-ps.com
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Christ Packing Systems  

Machines d‘emballage “Made in Germany”

Automating your success

• Solutions d’emballage individuelles

• 130 collaborateurs hautement qualifiés

• 12.500 m² surface de production

• Flux de pièces optimisé

• Intégration de tous les niveaux de production

• Délai de livraison court

• 70 ans d’expérience

• 3000 machines installées dans le monde
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Combination makes the difference…

Centaines des modules éprouvés pour vos demandes individuelles

Solutions sur mesure

• Développement des solutions

• Adaptation des machines standard

• Logiciel et design ergonomique

COMBINATION MAKES THE DIFFERENCE …
 
Hundreds of well-tried modules to meet your  
individual needs.
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Gamme de machines

Variantes d’emballage

BoxTeq – Etuyeuses

FilmTeq – Fardeleuses

CaseTeq – Encaisseuses

PalTeq – Palettiseurs
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BoxTeq

Etuyeuses

Cadence

• Jusqu’à 120 étuis par minute

Pas de chaîne

• 6, 9 et 15 pouces

Matériel d’emballage

• Etuis

Produits

• Blister

•  Flacons

• Tubes

• Vials

Alimentation de produit

• Convoyeur à taquets

• Vis sans fin

• Solutions personnalisées

Fermeture au choix

• Rabats

• Colle à chaud

Manière de fermeture peut être changée!

Autres caractéristiques

• Intégration de margeur ou plieur de notices

• Prépliage des notices

• Magasin mobile d’étuis pour faciliter l’accès

Flexibilité des formats et un grand nombre de variantes d’emballage -  c’est la base de la 

série BoxTeq.

Le changement des formats rapide et la construction facile à utiliser convainquent dans le 

processus de production.
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FilmTeq

Fardeleuses

La construction compacte et les systèmes d’alimentation flexibles de nos 

machines FilmTeq répondent à la grande variété des exigences du mar-

ché.

Cadence

• Jusqu’à 75 fardeaux par minute

Matériel de film

• LDPE

• BOPP 

Produits

• Etuis

• Blister

•  Tubes

• Flacons

• Boîtes

Versions de machines

• Banderoler

• Fardeler avec rétraction en lunules

• Fardeler en pli en X- overwrap complet

Versions d’empilage

• Empileur

• Retourneur
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CaseTeq

Encaisseuses

Cadence

• Jusqu’à 30 caisses par minute

Matériel d’emballage

• Caisse américaine

• Caisse wrap-around

• Barquette

Produits

• Etuis

• Présentoirs

•  Fardeaux

• Flacons

• Vials

• Boîtes

Versions de machines

• Sideloader, semi-automatique

• Sideloader, automatique

• Toploader, automatique

Fermeture

• Ruban adhésif

• Colle à chaud

Pour les encaisseuses nous mettons l’accent sur l’accessibilité, l’ergo-

nomie et le changement de format simple. 

Selon le champ d’application notre concept de machine semi-automa-

tique ou une solution automatique répondent à vos exigences.
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PalTeq

Palettiseurs

Dans la série PalTeq vous trouverez une solution adaptée pour cha-

que application de palettisation – Palettiseurs à axes, systèmes robo-

tisés ou robots collaboratifs.

Cadence

• Jusqu’à 12 transferts par minute

Matériel d’emballage

• Palette

Produits

• Caisses américaines

• Présentoirs

• Fardeaux

Options

• Magasin de palettes

• Magasin d’intercalaires

• Convoyeur à rouleaux

• Cerclage

• Film étirable

Formats

• Europalettes

• Palettes industrielles

• Palettes spéciales 
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Lignes d’emballage

Tout d’une même source

Christ Packing Systems propose la conception complète du processus d’embal-

lage et intègre les composants des sous-traitants.

Nous soutenons le client à partir de l'idée jusqu'à la mise en production.

Notre service:

• Conception du projet 

• Sélection des sous-traitants

• Design-review

• Réception de la machine - FAT

• Mise en service

• Formation
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Track & Trace

Sécurité optimale pour le processus de production

A l‘aide d‘un code (1D / 2D / Datamatrix), les données de la 

production peuvent être enregistrées, vérifiées et évaluées à tout 

moment. Vous tracez tout le processus de production.

Imprimante

• Impression d’étui

• Contrôle du code et de la 

qualité d’impression

Etuyeuse

• Contrôle produit

• Contrôle étui

• Contrôle notice

• Contrôle de la présence de   

la notice dans l’étui

Etiqueteuse

• Impression, application et 

contrôle de l’étiquette du    

fardeau

Fardeleuse

• Lecture des codes étuis

Etiqueteuse

• Impression, application et

   contrôle de l’étiquette de caisse

Encaisseuse

• Lecture des codes fardeaux ou 

codes étuis

Palettiseur

• Lecture de l’étiquette de caisse et 

application de l’étiquette palette

Christ Packing Systems coopère avec les principaux acteurs de sé-

rialisation et propose des composants prédéfinis. Ils peuvent être

intégrés dans des nouvelles machines ainsi que dans des instal-

lations existantes. 
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HMI

Concept de fonctionnement optimisé

Hardware

• Ecran tactile capacitif dans un cadre en aluminium -permettant 

un nettoyage facile

• Haute résolution 

• Hardware puissant basé sur IPC avec le disque dur SSD

• USV intégré

• Dépannage à distance via modem Gateway

• Import et export des données via USB ou Ethernet

Software

• Structure claire – l’opérateur est guidé par fonction 

• Les symboles des composants de la machine permettent un 

avancement intuitif

• Aperçu des formats et opérateurs par leurs niveaux

• Liaison avec les logiciels de l’entreprise via Active Directory/  

LDAP (Option)

• Audit Trail - 21 CFR Part 11

• Protocoles de lots (digital et imprimable)

• Enregistrement des données de la production (OEE)

• La structure SPS est conforme au Pack ML (états de fonction-

nement et modes)

• Liaison avec SCADA/MES via OPC-UA

• Options de sauvegarde et récupération

• Logiciel conforme au standard GAMP5
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Gestion de projet 

Notre base pour le traitement du projet réussi

A l’aide des outils de planification modernes nous coordonnons toutes les activités 

internes pour obtenir une gestion de projet transparente avec des résultats à temps 

et conforme à la qualité souhaitée.

Votre avantage – un interlocuteur du lancement de projet à  la mise en œuvre.

Notre service:

• Création de plans de projet

• Planification des dates de livraison

• Surveillance de l’avancement du projet

• Change Management

• Status Updates

• Design-Review-Meetings

• Planification et exécution de FAT et SAT
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Vous êtes au cœur de nos activités.

Pour cet objectif, nous travaillons chaque jour à assurer la meilleure qualité dans tous les 

domaines et à améliorer nos processus continuellement.

Notre société est certifiée par DIN EN ISO 9001:2015.

Sur la base de votre cahier des charges, nous vous offrons une 

gamme complète des documents de qualification :

• Functional Specification

• Hardware-/ Software-Specifications

• Installation Qualification

• Operational Qualification

• Traceability Matrix

• Backup and Restore Documentation

• GMP Risk Analysis / FMEA Workshop

• Desaster Recovery Plan

• Qualification Project Plan

Gestion de qualité

Meilleure qualité pour la satisfaction des clients durable 

Qualification des machines

Fonctionnalité prouvée

Tous nos documents de qualification correspondent 

aux normes GMP en vigueur.
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Service 

Votre production à long terme compte pour nous !

Pièces détachées et formats

• Fabrication interne de tous composants machines

• Large stock de pièces détachées et formats 

• Fabrication flexible des pièces de rechange complexes

• Envoi mondial des pièces

Techniciens de service

• Disponibilité mondiale 

• Formation en continu

• Satisfaction des clients durable

• Longévité de nos machines

Maintenance et mise à niveau

• Installation, mise en service et SAT sur place

• Assistance pour la qualification et validation

• Télémaintenance

• Entretien régulier

• Technologie-Upgrades (Retrofit)
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Aperçu du groupe Christ

Nous faisons partie du groupe Christ

Le groupe Christ est une association d’entreprise sous l'égide de 

Otto Christ AG. L’objectif est de réunir les compétences existantes 

et d’utiliser la synergie produite.

Otto Christ AG

• constructeur européen de portiques de lavage auto

• 1500 collaborateurs dans toute l‘Europe

• surface de production couverte de 84 584 m²

• chiffre d’affaires annuel de 170 millions d’euros

Christ Electronic Systems GmbH

• constructeur d’écrans tactiles, des composants électroniques 

et des logiciels de visualisation

• clients dans l’industrie, techniques médicales et automobiles

En particulier nous pouvons référer à l’expertise de Christ Elec-

tronic Systems dans le domaine des tâches de visualisation com-

plexes et d’écrans tactiles.

Pour la 3ème fois Christ a été reconnu parmi les 100 entre-

prises les plus innovantes des PME allemandes par le con-

cours « TOP 100 » en 2018.
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Contact

Nos collaborateurs vous assistent à tous vos 

projets.

N’hésitez pas de nous contacter. 

 Bureau commercial : 0033 (0)6 07 10 62 27

 Siège : 0049 (0) 8332 – 910 – 0

 sales@christ-ps.com

 service@christ-ps.com

 Christ Packing Systems GmbH & Co. KG

 Johannes-Gutenberg-Straße 12

 DE-87724 Ottobeuren

 www.christ-ps.com

„Of course I care about the future. 
I intend to spend the rest of my 

remaining life in it.”

Mark Twain


