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La dépose d’adhésifs thermofusibles (hotmelt) est 
depuis longtemps une méthode couramment utilisée 
pour la fermeture des cartons et des étuis, la formation 
des barquettes et de nombreuses autres applications 
d'emballage. Suivant les fonctionnalités de base 
souhaitées, l'environnement de production et les 
exigences de l'application conditionnent le choix des 
fondoirs. Heureusement, une large variété de fondoirs 
offrant un grand choix de systèmes de pilotage, de 
technologies de fusion, de capacités de bacs, de types de 
pompes et de connexions est aujourd’hui proposé aux 
professionnels de l’emballage.

De nombreux industriels sont à la recherche de 
solutions pour réduire les déchets et augmenter la 
fiabilité de leurs lignes. La production des adhésifs 
nécessite du pétrole, de l’énergie et de l’eau. Les 
changements constants et la volatilité des résines à base 
de pétrole, les prix des matières premières, mettent la 
pression sur les fabricants d'emballage. 

La pratique consistant à déposer une quantité généreuse 
d'adhésif sur un emballage pour assurer un collage 
solide qui prévalait autrefois, n'est plus économique, 
ni acceptable d'un point de vue environnemental. 
Aujourd’hui, les industriels exigent de nouvelles 
options qui permettent de surmonter ces défis tout en 
préservant l'intégrité de leurs processus de fabrication 
et leurs intérêts financiers. Les nouvelles technologies 
de fusion ont fait un grand pas pour répondre à ces 
objectifs.

Les systèmes de fusion d'adhésif traditionnels 
comprenant un bac, les plus courants sur les lignes 

d'emballage à l'heure actuelle, présentent plusieurs 
inconvénients opérationnels, liés à la manière dont 
l'adhésif hot melt est manipulé et chauffé. Ces 
inconvénients incluent :

•  Remplissage manuel peu aisé de l'adhésif à partir 
de grands sacs ou cartons. Lorsque les opérateurs 
versent des granulés dans le réservoir du fondoir, un 
déversement involontaire hors du bac est inévitable.

•  Danger d'écoulement de l'adhésif, arrêtant la ligne.

•  Remplissage excessif par l'opérateur. Pour perdre 
moins de temps avec des allers et retours visant 
à maintenir le bac plein, des opérateurs bien 
intentionnés peuvent le remplir jusqu'en haut, au 
point de laisser le couvercle du bac entrouvert pour 
permettre un remplissage maximal. Cela augmente la 
pollution du bac ou le déversement d'adhésif sur le 
sol de l'atelier. Le remplissage excessif peut également 
avoir pour conséquence des couvercles de bac cassés 
; cela se produit souvent lorsque l'opérateur tente 
d'ouvrir un couvercle de bac fermé qui est resté collé.

•  Choc thermique pendant le remplissage. Ajouter d'un 
seul coup une grande quantité d'adhésif dans un 
fondoir peut entraîner une diminution significative 
de la température de l'adhésif dans le bac. Le fondoir 
doit alors fondre l'adhésif supplémentaire et revenir 
à la température de service définie : ceci provoque 
souvent une forte fluctuation de la température. 
L'adhésif qui est appliqué sur un emballage 
pendant ce cycle, à une température inférieure 
à la température optimale, peut ne pas coller 
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correctement, engendrant du déchet produit et des 
rejets défauts qualité.

•  Achat d'un système avec bac plus grand que nécessaire, 
juste pour éviter de remplir aussi souvent. Les 
acheteurs orientés sur la production tendent à 
spécifier exagérément la capacité du réservoir pour 
réduire la fréquence de remplissage. Un réservoir 
exagérément grand augmente la quantité de matériau 
à chauffer et à maintenir à la bonne température. 
Cela se traduit par une dégradation thermique du 
matériau et une sur consommation d'énergie. En 
fait, le choix d'un fondoir d'adhésif doit prendre en 
compte la vitesse de la machine, le volume nécessaire 
et le taux de fusion de l’adhésif. 

•  Formation de pollution. Avec le temps, des 
particules se forment au fond des bacs en raison des 
changements chimiques liés aux grandes quantités 
d'adhésif fondu. Maintenance accrue, nettoyage et 
arrêts de ligne peuvent en être la conséquence. 

•  Carbonisation. La durée, la température, l'exposition 
à l'atmosphère et des niveaux d’adhésif inconsistants 
dans un fondoir traditionnel avec bac entraînent 
la carbonisation de l'adhésif. La carbonisation est 
l'oxydation de l'adhésif thermofusible due à une 
chauffe prolongée et répétée. 

Impact de la carbonisation sur la ligne d'emballage 
l’adhésif carbonisé peut causer un arrêt de production. 
L’adhésif carbonisé, s’il n'est pas filtré ou retiré d'une 

autre manière du système, peut s'accumuler dans 
les tuyaux et boucher les buses, endommageant 
potentiellement l'équipement. Le nettoyage manuel, 
chronophage, est nécessaire pour retirer l'adhésif 
carbonisé du bac.

La carbonisation peut également être à l'origine 
de problèmes d’application. Des déposes d'adhésif 
manquées par rapport au programme ou appliquées 
au mauvais endroit peuvent affecter l'intégrité de 
l'emballage. Les problèmes d’application liés à la 
carbonisation sont difficiles, voire impossibles, à prévoir. 
Dans chaque cas, la ligne s'arrête jusqu'à ce que le 
problème soit corrigé.

Des déposes manquantes peuvent entraîner des « 
ouvertures de rabats » quelque part dans le circuit de 
distribution. Les ouvertures de rabats sur le lieu de vente 
peuvent nuire à la réputation de qualité de l’industriel.

Une maintenance augmentée, incluant la vidange 
et le nettoyage du bac ou le changement des filtres, 
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Fondoirs sans bac
Comprendre l’impact négatif du séjour de l’adhésif dans le 

bac (combien de temps l'adhésif reste t-il dans le bac)

Les études sur la dynamique des � uides, réalisées et con� rmées en laboratoire con� rment que la technologie sans 
bac de Nordson prend en charge le principe « � rst in, � rst out » - l'adhésif ajouté en premier est aussi le premier à 

être traité, réduisant ainsi la contrainte thermique et temporelle de celui-ci.

Fondoir avec 
bac

Fondoir sans 
bac

Adhésif fondu

Pour 
pomper

•  Un « bac » classique contient 
5 à 10 kilos d’adhésif fondu

•  Le système sans bac contient environ 1 livre 
d'adhésif fondu

•   Un fondoir ef� cace ne fond que ce qui est 
nécessaire

Pour 
pomper

Adhésif au-
to-transféré sous 
forme solide, uni-
quement lorsque 

le niveau d’adhésif 
fondu descend

Adhésif sous 
forme solide 
à la tempéra-
ture ambiante
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se produit fréquemment pour tenter de résoudre le 
problème. La meilleure manière de supprimer les 
inconvénients du système de fondoir avec bac est 
incontestablement d'éliminer totalement le bac.

Systèmes sans bac 
Les systèmes de remplissage et de fondoir sans bac 
intégré (tels que le Freedom® de Nordson et les modèles 
ProBlue Liberty™) sont conçus pour minimiser 
les interventions de l'opérateur. Les deux systèmes 
permettent de réaliser des économies d'adhésif, 
d’'énergie et de maintenance, tout en augmentant la 
productivité.

Leur mode de fonctionnement : un capteur surveille 
les niveaux d'adhésif fondu dans le fondoir et de petites 
quantités de matière sont automatiquement ajoutées 
lorsque de l'adhésif est requis. La technologie de fusion 
à la demande signifie que le système fond uniquement 
la quantité nécessaire lorsque cela est nécessaire. Le 
système fermé minimise la dégradation de l'adhésif due 
à une exposition thermique prolongée, aux variations 
de température et minimise l'exposition aux polluants 
aériens qui se trouvent dans la majorité des usines de 
production. Les fondoirs sans bac réduisent également 
la consommation d'énergie. Le système ProBlue Liberty 
utilise 10 pour cent d'énergie en moins que les bacs 
traditionnels tandis que le système Freedom assure une 
économie d'énergie pouvant atteindre 38 pour cent par 
rapport aux systèmes traditionnels.

Alors que le système traditionnel avec bac de fusion 

contient 5 à 10 kilos d'adhésif fondu, un système 
sans bac n’en contient que 500 g à la température 
d'application. Un fondoir hautement performant rend 
possible cette technologie de fonte à la demande. 

Les flexibles de transfert du système de remplissage 
vers le fondoir et les tuyaux chauffants sont disponibles 
dans différentes longueurs, autorisant ainsi une certaine 
flexibilité dans le choix de l'emplacement. Un filtre 
jetable élimine la purge, réduisant ainsi la maintenance 
périodique. Le service, la maintenance et les opérations 
quotidiennes peuvent être réalisés depuis un même 
côté du fondoir, réduisant l’espace au sol nécessaire au 
service. 

Ce concept minimise également le besoin d’un bac 
surdimensionné. Le système de remplissage intégré 
fournit autant d'adhésif que nécessaire pour la majorité 
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des applications de fin de ligne.

D'autres caractéristiques sur les systèmes sans bac de 
Nordson peuvent inclure :
•      Des commandes graphiques permettant un contrôle

rapide du système.

•  La décharge automatique de pression permet le
relâchement de la pression hydraulique dans le
fondoir en quelques secondes.

•  Des connexions rapides Entrée/Sortie ainsi qu’une
embase de montage rapide brevetée, simplifient
l’installation.

•  Des prises de connexion rapide Tuyaux/Pistolets
réduisent les arrêts de ligne.

•  Un accès aisé au tableau des fusibles, des cartes
d’échanges à embrochage rapide, un accès frontal
facile au filtre, pompe et éléments de contrôle
facilitent la maintenance.

•  Le contrôleur de dépose intermittente EcoBead™,

intégrés dans tous les systèmes Freedom, et 
disponibles avec les systèmes ProBlue Liberty, permet 
de réduire très facilement la consommation d’adhésif.

À la différence d'un système traditionnel, qui doit être 
rempli 1 à 4 fois par équipe de 8 heures, un système 
sans bac Nordson reste opérationnel sur plusieurs 
équipes grâce à l’alimentation automatique en adhésif. 
Un opérateur est ainsi libéré pour d'autres fonctions.

Une analyse de votre ligne d'emballage, du débit, du 
coût de l'adhésif, du coût des arrêts de lignes et autres 
facteurs doit être prise en compte pour déterminer la 
durée de retour sur investissement d'un système de 
collage sans bac Nordson. Une estimation comparative 
des économies et du RSI pour un système Freedom 
utilisant un outil d'évaluation et différentes variables est 
présentée dans les pages suivantes. 

Il est temps d’étudier les alternatives vous permettant 
d’économiser de l’argent et de consommer moins de 
matière dans votre process d’emballage de fin de ligne. 
Les systèmes de fonte à la demande sont probablement 
l’investissement dont vous avez besoin.

Pour davantage d'informations :
Duane Fisher 
Strategic Marketing Manager 
Nordson Corp. 
duane.fisher@nordson.com

Nordson Corp. Corporate Headquarters 
28601 Clemens Road 
Westlake, OH  44145  USA 
Téléphone : 440.892.1580 
www.nordson.com 
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Système de dépose d'adhésif ProBlue Liberty™

Pourquoi investir dans un équipement de collage Nordson sans bac de fusion ?

RSI en mois : 13,72
Investissement & économies de détail typiques Économies cumulées

Économies annuelles : $ 15.426
Ventilation des économies annuelles

Coût de perte de production (colmatages de buse)
Coût de perte de production (commandes complexes de 
résolution des problèmes)
Coût de perte de production (le bac fonctionne à vide)
Économies d'adhésif du fait de l'EcoBead intégré
Remplissage manuel du bac
Divers (travail, économies, formation, utilisation d'énergie)

•  Les systèmes sans bac offrent un retour sur investissement sous forme d'ef� cacité 
opérationnelle.

•   Retour sur investissement typique en seulement 12 mois

•   Gains d'ef� cacité en…

•   Coût de perte de production du fait des colmatages de la buse

•   Coût de perte de production liée au fonctionnement du bac vide

•   Remplissage manuel du bac par l’opérateur

•   Réduction des pièces de rechange (par ex. 
buses, � ltres)
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Système de distribution d'adhésif Freedom®

Pourquoi investir dans un équipement de collage Nordson sans bac de fusion ?

RSI en mois : 9,05
Investissement & économies de détail typiques Économies cumulées

Économies annuelles : $ 23.382
Ventilation des économies annuelles

Coût de perte de production (colmatages de buse)
Coût de perte de production (commandes complexes de 
résolution des problèmes)
Coût de perte de production (le bac fonctionne à vide)
Économies d'adhésif du fait de l'EcoBead intégré
Remplissage manuel du bac
Divers (travail, économies, formation, utilisation d'énergie)

•  Le système Nordson Freedom avec le contrôleur de dépose intégré EcoBead™ augmente les économies 
annuelles et réduit encore la durée du retour sur investissement.

•   Dans certains cas, le retour sur investissement peut être inférieur à 12 mois

•   Gains d'ef� cacité en…

•   Coût de perte de production du fait des colmatages de la buse

•   Coût de perte de production liée au fonctionnement du bac vide

•   Remplissage manuel du bac par l’opérateur

•   Réduction des pièces de rechange

•   Consommation d'adhésif réduite

•   Coût de perte de production du fait de com-
mandes et de diagnostics complexes


