EUROVERDE CHOISIT LA TECHNOLOGIE G.MONDINI

Le premier contact avec les lignes G.MONDINI a eu lieu dans l'usine d'un client, où le directeur général, M. Marco Spalla, a
immédiatement été impressionné par la simplicité d'utilisation et la rapidité de production des machines MONDINI.
Lors d’un entretien dans son bureau, nous lui avons demandé quelles étaient les raisons qui l'ont amené à décider d'investir et
d'adopter la philosophie de G. MONDINI.
"Tout d'abord, c'était la fiabilité technologique des machines MONDINI.
Nos cadences de production sont très élevées et nous devions confier notre production à quelqu'un qui puisse nous garantir un
système parfait, robuste et sans faille, absolument cohérent du premier au dernier emballage.
Ensuite, parce que la ligne a été créée pour rendre le processus de nettoyage et d'assainissement très simple, ce qui est obligatoire
pour livrer un produit fini toujours parfait et non sujet à aucune contamination.
Pour Euroverde, la sécurité et l'hygiène sont primordiales. "
L'objectif d'Euroverde était donc d'augmenter la performance de son département de production de plats cuisinés et améliorer son
efficacité.
"Grâce à la TRAVE® 1000 de MONDINI", poursuit M. Spalla, "nous avons considérablement réduit nos coûts de production et
augmenté le débit des lignes, passant d'une capacité de production de 6 000 barquettes par heure à 10 000 par heure.
Avec le nouveau système, les performances ont changé : nous avons obtenu une réduction considérable des temps d'arrêt
machines et, d'autre part, une augmentation étonnante de la vitesse d'emballage ; nous avons également réussi à réduire
considérablement nos déchets de production"..
Un autre point sur lequel M. Spalla a insisté est l'assistance après-vente, qui doit toujours être en mesure de faire face à la
situation.
"Avec les machines G.MONDINI, nous avons eu d'énormes avantages également en termes de maintenance, dont le coût est
aujourd'hui bien inférieur à ce qu'il était dans le passé. Toutefois, en cas d'urgence technique, l'intervention de G. MONDINI est
toujours immédiate et factuelle, et c'est un soutien fondamental pour nous. "
LA PRODUCTION D'EUROVERDE A COMPLÈTEMENT CHANGÉ
GRÂCE À NOTRE SYSTÈME DE SCELLAGE DE BARQUETTES TRAVE®.

