SYROS, SPÉCIALISTE D'UNE NOUVELLE
ALIMENTATION

Depuis 1992, Syros s'est spécialisée dans l'importation et la distribution de produits à base d'avocat.
L'une des utilisations les plus importantes et particulièrement délicieuses de ce fruit savoureux et sain est sans aucun doute le
guacamole.
Syros fait venir en Belgique les meilleurs avocats du monde entier et les transforme selon sa propre recette pour en faire l'une des
guacamoles et salsas les plus savoureuses du marché. Au fil des ans, elle a distribué ses produits également en dehors des
frontières nationales.

DES SOLUTIONS INNOVANTES ET POLYVALENTES
Le marché de l'exportation offre de nouvelles opportunités pour la production de Syros, ce qui signifie la demande d'une nouvelle
solution d'emballage personnalisée pour les pots de guacamole et de salsa.
"Nous recherchions une solution polyvalente qui puisse également prendre en charge un certain nombre d'opérations spécifiques :
du positionnement correct des bocaux pour le remplissage à un nappage qui doit être ajouté directement dans le bocal au dessus
du guacamole.
Ensuite, chaque bocal doit être fermé hermétiquement et dans une dernière étape, il doit être recouvert d'un couvercle".", explique
Bram Deserano, directeur de production chez Syros N.V.
Grâce aussi à la dernière technologie MAP qui offre certains avantages et simplifie chaque opération, elle permet un contact
produit-film sans décoloration, elle offre la possibilité de continuer à faire un excellent travail avec un nouveau type d'emballage
avec des présentoirs au format moderne.
Nous sommes partis d'une configuration précédente et avons amélioré quelques ajustements pour trouver la mise au point de la
ligne afin qu'elle corresponde aux besoins de Syros et, ensemble, nous avons abouti à une installation existante.
Les coûts de maintenance restent sous contrôle grâce à une ligne propre qui ne se bloque que rarement et, de plus, les machines
MONDINI consomment une quantité limitée d'air comprimé et, avec cette configuration, le refroidissement par eau n'est pas
nécessaire.
LA PRODUCTION DE SYROS AUGMENTE CHAQUE JOUR, GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE SYSTÈME DE
CONDITIONNEMENT NOUS AVONS PU SIMPLIFIER TOUTES LES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

CE QU'ILS DISENT DE NOUS :
Toutes les lignes modulaires de G. MONDINI sont personnalisées afin que la totalité des exigences requises d'une ligne
particulière puissent être précisément adaptées, avec une ligne efficace et fluide.
Très rapidement, toutes nos demandes ont été satisfaites et chaque opération est une garantie d'intégrité et de qualité".
"Avec MONDINI, nous avons le sentiment de faire partie d'un système lié à la durabilité.
De plus, grâce à la conception hygiénique de la machine qui permet un nettoyage et un entretien sans effort, la pression sur
les temps de production est considérablement réduite, ce qui garantit un environnement de production agréable et surtout
sans stress, ce qui est très important pour nous. "

