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NOS AVANTAGES

Permet l’adaptation des souffleuses 

aux nouvelles exigences 

économiques et d’efficacité de 

production

CONVERSION

DU GOULOT
La conversion du goulot est la solution idéale pour 
un fabricant qui souhaite réduire les coûts sans 
changer l’identité stylistique de la bouteille. Avec la 
conversion du goulot, une réduction significative de 
la préforme perdue peut être obtenue.

L’utilisation d’une nouvelle préforme allégée implique l’adaptation 

de la souffleuse à un fil différent de celui d’origine.

CONVERSION DU GOULOT

La qualité des pièces conçues par ses techniciens et des 

matériaux utilisés permet une haute performance et 

l’excellence dans les résultats, garantissant le haut niveau de 

performance et d’efficacité pour un investissement limité.

UPGRADE – SOUFFLEUSE

Réduction de poids significative, 

maintien de la conception. En 

conséquence, les économies de 

PET



RÉDUCTION DE POIDS 

DE PRÉFORM

Preform 1.5 Lt Goulot poid Total préforme poid

Alaska 267 3,3 g 25,3 g

26/22 1,94 g 23,5 g

Produit Nouveau goulot Possible réduction du poid

Boissons gazeuses PCO 1881

PCO Corvaglia

-1,3 g

-1,5 g

Eau plat New 26/22 -1,3 g / -1,6g (ref. 267 ALK)

Boissons BERICAP 33 -1,5 g / -2,5 g

BBM PACKAGING propose des packages de 
conversion de filetage clés en main pour les 
souffleuses des principaux fabricants, assistant ses 
clients de la conception à la fourniture et au 
démarrage des équipements nécessaires à la 
conversion de la machine. 
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PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION

Modification des accessories

de la machine relatif à la 

charge et à l’entrée des 

préformes

Replacement des détails du 

four, nécessaire pour la 

variation du diamètre ou de 

la hauteur du goulot

Pinces et détails dédié pour 

la prise et le transport des 

préforme chauffée, du four à 

la station de soufflage

Changement des accessoires 

de la cavité de soufflage, des 

pinces et des détails pour 

l’extraction et la sortie de 

récipients soufflés
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MERCI.


