
JUMO REGULATION
TEMOINAGE CLIENT
Favoriser la croissance



LE DÉFI
Pour permettre la croissance de l'entreprise, 
Jumo a prévu d'ajouter un emballeur 
permanent supplémentaire. 
Le processus d'emballage devait être repensé, 
car la solution existante ne permettait pas 
d'alimenter un second emballeur en blocs de 
papier de manière efficace et ergonomique. 
Pour Jumo, il était essentiel que la nouvelle 
solution soit adaptée au papier double 
épaisseur 70/ 52 GSM qui assure une 
protection parfaite de ses produits pendant le 
transport.

JUMO est un fournisseur mondial de premier 
plan de composants et de systèmes pour des 
solutions individuelles de capteurs et 
d'automatisation. 
JUMO s'est spécialisé dans la satisfaction rapide 
et flexible des besoins individuels. La vaste 
gamme de produits offre des composants et des 
systèmes pour presque toutes les industries qui 
s'occupent de la planification, de la construction, 
de la maintenance et de l'optimisation des 
machines et des installations. 



LA SOLUTION
Pregis a conçu une solution simple 
et efficace. 
La nouvelle installation se compose 
du Packmaster Pro avec transport 
par conduits d'air vers un bac, 
alimentant 2 stations d'emballage 
avec des blocs de papier. 

1x Packmaster Pro
1 bac avec 2 stations d'emballage
Longueur des conduits d'air ~3,5 m
Papier 70/ 52 GSM en rouleaux



LE RÉSULTAT
Cette solution simple mais efficace 
permet une disponibilité constante des 
tampons. Avec ses 2 ouvertures, le bac 
aérien alimente 2 emballeurs en 
tampons, facilitant ainsi le travail 
quotidien des emballeurs de manière 
ergonomique. 
L'utilisation d'un papier double 
épaisseur était essentielle pour la 
protection des marchandises de Jumo. 
Un test avec ce papier a été effectué 
dans les locaux de Pregis pour 
s'assurer que l'installation était 
fonctionnelle et fonctionnerait sans 
problème. 
Aujourd'hui, Jumo utilise sans 
problème des tampons de 60 cm de 
long en 52/70 g/m².
Les clients de Jumo visitent 
régulièrement l'entreprise. Une 
attention particulière a été accordée à 
la forme de la poubelle ainsi qu'à la 
position des logos sur celle-ci, afin de 
leur donner le plus de visibilité possible 
et de soutenir la marque Jumo. 



"Dans le cadre de notre 
développement, il fallait trouver une 
solution qui permet d’optimiser nos 
postes de travail et ainsi réduire le 
temps de nos emballages, Pregis 
avec qui nous sommes partenaires 
depuis plus de 15 ans a mis en 
œuvre toute son expérience avec 
son service engineering afin de 
trouver le processus idéal en tout 
point". 

"Aujourd’hui nous sommes capables 
de faire face à n’importe quelle 
situation et d’augmenter nos 
volumes sans contrainte et avec 
efficacité". 

Bernard Seywert
Responsable Magasin
Jumo Regulation
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