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operculage sous vide et gaz « MAtrioSkA »

Avec le système Matrioska, DiGi introduit un système
qui révolutionne le conditionnement en GMS.

lA GAMMe 

MAtrioSkA MAnuelle

MAtrioSkA SiMPle PiSte

MAtrioSkA DouBle PiSte

li-4600 

cleS Du SucceS / ForMAtion / equiPeMent

cHoiSir SA MAtrioSkA 

OpERculaGE sOus viDE Et GaZ



la GammE   
OpERculaGE sOus viDE Et GaZ

matRiOsKa  
manuEllE

• 4 barquettes / minute
• Sélection manuelle du format

de barquette
• Changement automatique

des moules

Idéal pour une petite production 
ou en complément d’une autre 
machine.

• 7 barquettes / minute
• Détection automatique du format

de barquette
• Changement automatique

des moules

Idéal pour les magasins générant 
entre 600 000 et 2 000 000 €
de cA rayon

matRiOsKa 
simplE pistE



matRiOsKa 
manuEllE

matRiOsKa
simplE pistE

matRiOsKa 
DOublE pistE

cadence max 4 barquettes / min 7 barquettes / min 14 barquettes / min

Multi-gaz ü û ü û ü û

Système 3-en-1 
automatique ü û ü û

Application automatique 
de l’étiquette ü û ü û

Format 27 x 34 disponible En option En option

• 14 barquettes / minute
• Détection automatique du format

de barquette
• Changement automatique

des moules

Idéal pour les magasins générant 
plus de 2 000 000 € de cA rayon

matRiOsKa 
DOublE pistE



Operculage sOus vide et gaz

fOnctiOns

Operculeuse sous vide avec injection de gaz

Compresseur intégré

Operculage 3 formats de barquettes : 
15 x 23 – 18 x 25 – 21 x 30 cm

Sélection du format instantanée

Cadence 4 barquettes / minute

La plus faible consommation électrique du 
marché

La plus faible consommation de gaz du marché

caRactéRistiquEs

Structure Acier Inox

Puissance : 4,5 KW - 50 A

Alimentation : Triphasé 400V  / 3PH+N

Compresseur :  
24 L moteur intégré, pression jusqu’à 10 bar

Volume sonore en fonctionnement : 65 dB

Certification : CE

Dimensions : 900 x 1320 x 1380 cm

operculage semi-automatique

La solution d’operculage facile et flexible !

Conception Inox

Machine 
sur roulettes

Entrée / sortie  
des barquettes

Compresseur 
silencieux 

intégré - 65 dB

Suivi du 
processus

matRiOsKa manuEllE



avantaGEs

Facilité d’utilisation

Sur roulettes : maniable et transportable

Extrêmement compacte : moins de 1,20 m² 

Ne nécessite qu’un seul opérateur

Système silencieux

operculage3

Mise en place automatique 
du moule2choix du format de barquette1

 Sortie automatique de la barquette4

étapEs DE fOnctiOnnEmEnt DE la machinE



Operculage sOus vide et gaz

la première et seule operculeuse,
a détection automatique sans changements de moules

tROis-En-un autOmatiquE

Operculage – pesage – Etiquetage
sous atmosphère protectrice

Conçue pour la grande distribution, la Matrioska 
est une operculeuse révolutionnaire qui permet 
aux magasins de produire des barquettes sous 
atmosphère modifiée. Ce procédé participe à 
doubler la date limite de consommation.

Son système unique détecte automatiquement le 
format de barquette. Le moule correspondant au 
format est automatiquement sélectionné, sans 
manipulations ni rupture de cadence.

Liée au groupe de pesage et étiquetage en ligne, 
ce système permet d’obtenir une solution 3-en-1 
incluant l'operculage, le pesage et l'étiquetage 
des produits frais.

Elle est parfaite pour la grande distribution ou les 
PME de l'agroalimentaire, là où la flexibilité et la 
simplicité sont fondamentales pour être compétitif 
sur le marché.

matRiOsKa



lEs avantaGEs uniquEs DE la matRiOsKa

pROblématiquEs DE la GRanDE DistRibutiOn alimEntaiRE

• Un procédé qui permet de doubler la DLC*

• La seule machine conçue et adaptée aux besoins de la GMS

• Un système tout-en-un automatique, facile d’utilisation

• La seule machine sans rupture de cadence pour une production sans à-coup

• Une production en continue qui réduit le stress de l’emballage intensif avant l’ouverture du
magasin

• Un système qui vous permet de gagner le temps nécessaire pour réaliser des préparations
bouchères

• Un rendu barquette identique à l’emballage actuel, qui met en avant la production dans le
magasin

• Les utilisateurs ne sont ni informaticiens,
ni mécaniciens

• 80% du personnel au poste d’emballage
sont des femmes

• Manque crucial de ressources qualifiées en
France

• Pressions accrues sur les résultats
(CA – Marges – Taux de casse)

• Certains marchés sont en position de quasi
monopole avec plus de 60% de parts de
marché qui leur assure une autonomie
certaine sur les prix de ventes

• Changement des habitudes d’achat des
consommateurs

• Les consommateurs préfèrent les produits
frais issus du magasin plutôt que les
produits industriels

*Sous réserve de validation des services vétérinaires



Operculage sOus vide et gaz

sOus atmOsphèRE mODifiéE, la Dlc Est pROlOnGéE

unE cOncEptiOn aDaptéE à la Gms

Ce type de conditionnement à pour but de faire le 
vide d'air dans chaque barquette, y injecter un gaz 
protecteur et operculer la barquette avec un film 
"barrière". Un procédé qui permet de doubler la 
date limite de consommation du produit ! (Sous 
réserve de validation des DLC par les services 
vétérinaires).

Ces trois étapes permettent de garantir la 
fraicheur du produit en le maintenant dans un 
environnement sain. Le gaz injecté est neutre 
ce qui permet de conserver la texture, le goût et 
toutes les propriétés nutritionnelles du produit.

Besoin d’une cadence suffisante pour remplir les 
rayons et réfrigérateurs.

Plus besoin d’avoir recours à des cadences 
industrielles pour remplir les rayons, avant 
l’ouverture du magasin.

A l’inverse de ses concurrentes, la Matrioska est 
la seule à avoir été conçue spécifiquement pour la 
GMS.

Sa cadence et sa modularité sont adaptées au 
rythme de travail en magasin et non calquée sur 
l’industrie agroalimentaire.

D’ailleurs elle permet de produire  
2940 Barquettes par cycle de 7 heures, soit  
14 289 € de CA ! (sur la base d’un prix de vente 
moyen national de 4,86 € / barquette).



sYstèmE uniquE sans chanGEmEnt DE mOulEs

Les moules de la Matrioska sont imbriqués les 
uns dans les autres, comme des poupées russes. 
La machine détecte le format de barquette 
entrant et sélectionne le moule correspondant 
automatiquement.

A l'inverse des machines classiques, la production 
n’est jamais arrêtée et l’opérateur ne perd pas de 
temps à changer les moules ni les paramétrages 
ni à attendre les temps de chauffe.

Cette conception intelligente permet de gagner en 
moyenne 1H20 de main d’œuvre par jour.

cOmpREnDRE l’impact Du chanGEmEnt DE mOulEs

Sans changements de moules automatique

• Impossible d’emballer des barquettes de tailles différentes en continu

• Impossible d’emballer par famille car la machine emballe par modèle de barquette

• Obligation d’emballer toutes les barquettes 15 x 23 de bœuf, de veau, de porc, d’agneau etc...
puis les 18 x 25 de bœuf, de veau, de porc, d’agneau etc...
puis les 21 x 30 de bœuf, de veau, de porc, d’agneau etc...

La machine impose la méthode de travail aux opérateurs. La viande reste plus longtemps dans le 
laboratoire, donc elle augmente en température, génère de la condensation et de l’exsudat dans la 
barquette et se dégrade plus rapidement en rayon

La perte de temps causée par les changements de moules correspond à :

• Un arrière de bœuf 9 modèles de barquettes différents + 27min
• Un demi veau 4 modèles de barquettes différents + 12 min
• L'agneau 5 modèles de barquettes différents + 15 min
• Le porc 6 modèles de barquettes différents + 18 min
• Les abats 3 modèles de barquettes différents +   9 min

*  Calcul réalisé sur la base de 27 changements de moules x 3 minutes par moule x cout horaire
(charges comprises) d’un boucher x nombre de jour travaillés par an

coût de la main d’oeuvre annuelle payée non travaillée 
causée par les changements de moules* = 7 606 € / an

27 changements manuels =  
Perte de temps, perte d’argent, perte de flexibilité

main d’œuvre payée mais non rentabilisée



Gain DE placE Et visibilité assuRéE

A l’inverse des machines en ligne, sa conception 
en ‘U’, permet un gain de place considérable 
dans les laboratoires. Par ailleurs c’est la seule 
machine équipée de plexiglass qui permet de 
surveiller le produit tout au long du processus 
d’operculage.

Sa conception offre la possibilité de passer 
autour de la machine pour assurer un nettoyage 
conforme aux règles d'hygiène en laboratoire.

mOins DE

4m2
mOins DE

4m2



Operculage sOus vide et gaz

lEs étapEs DE fOnctiOnnEmEnt

Détection du format de barquette1

Vide d'air + injection de gaz 
+ operculage3

impression et dépose des étiquettes5

centrage de la barquette2

Pesage (statique) de la barquette4

retour de la barquette sur tapis 
de sortie6

Barquette conditionnée7



119

tROis fORmats  
DE baRquEttEs DE sERiE

fORmat 27 x 34  
DispOniblE En OptiOn

tROis hautEuRs 
DE baRquEttEs

pOints fORts :

• Cadence max 7 paquets / min

• 1 seul opérateur pour l’operculage, pesage et l’étiquetage

• Operculage sous vide avec injection de gaz

• Pas de changement de moules, ni de paramétrages

• Operculage en continu, sans rupture de cadence

• Prise en charge des formats : 15 x 23 – 18 x 25 – 21 x 30 cm (27 x 34 cm en option)

15 x 23 18 x 25 21 x 30 3 cm 6 cm 9 cm

15 x 23 18 x 25 21 x 30 27 x 34



Operculage sOus vide et gaz

pRODuctiOn DE fORmats familial Et pROmOtiOn

EtuDE DE cas : fORmat 27 x 34 (caissEttE)

le format 27x34 (caissette) est disponible en 
option. 

Il est important de noter que l’operculage en 
27 x 34 cm génère une consommation  
de film et de gaz supérieure sur les formats  
15 x 23 cm et 27 x 34 cm

Nous préconisons plutôt le format  
21 x 30 cm – 9 cm pour les grands 
conditionnements puisqu’il permet un 
remplissage optimal sans gaspillage de 
consommable

C’est pourquoi le format 21 x 30  cm – 9 cm 
est intégré de série, le format 27 x 34 cm est 
disponible en option.

Ratio 2/3 de viande 1/3 gaz souvent non respecté 
La viande touche le film et noircit

Nécessite plus de gaz et de film
Barquettes plus onéreuses
(3.5 x plus cher en operculage)

Prix max national constaté : 15 € 
Au-delà, pas de vente

Un emballage couteux et qui engendre de la casse
Un format inadapté à l’operculage sous 

atmosphère modifiée

Mauvaise conservation

Surcoût de consommable

Prix barquette trop élevé



visibilité Du pRODuit 
Et Du pROcEssus

sOufflEttE DE nEttOYaGE 
intéGRéE

bObinE DE film léGèRE !

accEssibilité accRuE – 
nEttOYaGE facilE

pOints fORts

• Une consommation d’énergie réduite, 5 fois inférieure aux machines concurrentes

• Une consommation de film est inférieure à ses concurrente sur les formats
18 x 25 cm et 21 x 30 cm

• La seule machine permettant de suivre le produit tout au long du cycle d’operculage

• Bobine de film plus légère (7 kg) pour faciliter des changements

• La bobine de film n’est pas exposée à l’air libre ni aux projections extérieures.
(Fréquentes lors du nettoyage du laboratoire)



Operculage sOus vide et gaz

un maximum D’autOmatismEs

DOublE GaZ  
pOuR OpERculER vianDE Et pOissOn

filtRE DétRitus 
pièGE à saucE DE séRiE

quaDRuplE GaZ (matRiOsKa DOublE 
pistE uniquEmEnt)

cOncEptiOn multi-RaYOns

une machine qui vous permet d’operculer une multitude de produits

Gaz générique : Bœuf, veau, agneau, mouton, porc, poulet 70% O2 – 30% CO2
Gaz générique : Poisson, charcuterie, traiteur  50% N – 50% CO2

Gaz spécifique : Charcuterie 70% N – 30% CO2
Gaz spécifique : Fromage* et légumes 80% N – 20% CO2

* Nécessite un mode de travail spécifique, afin d’éviter la contamination croisée



*  Calcul réalisé sur la base de la consommation annuelle moyenne des machines concurrentes (52053 KW)
la consommation annuelle de la Matrioska (10980 KW)

**  Calcul réalisé grâce à l’économie moyenne réalisée x le coût du KW/H (0,07€)

Redo icon

cOnsOmmatiOn DE GaZ : 0.009 m3 / baRquEttE 

cOnsOmmatiOn D’énERGiE : 4,5KW

Une consommation similaire à la plupart des 
machines concurrentes.

Cuve 9 litres avec injection de gaz par buse haute 
pression en partie haute de cuve.
Une quantité de gaz optimale, sans 
surconsommation.

Une consommation réduite 5 fois inférieure à ses 
concurrentes  !

Consommation constatée chez les concurrents 
de 22 KW environ (avec installation électrique 
spécifique). 

unE écOnOmiE mOYEnnE DE

41 000 KW par an*

sOit EnviROn 

3 000 € par an**



Operculage sOus vide et gaz

cOnsOmmatiOn DE film : 0,089 m² / baRquEttE

analYsE cOmpaRativE suR unE annéE*

Une consommation de film est inférieure à ses 
concurrente sur les formats 18 x 25 et 21 x 30
Consommation est supérieure sur les formats  
15 x 23

Une consommation de film constante, peu 
importe le format. Pas de risque de casser le 
squelette du film : un gain opérationnel

Le gain opérationnel généré par l’absence de ruptures de cadences et de manipulations en fait une 
machine plus compétitive, malgré une consommation de film légèrement plus élevée.

*  Calculs réalisés sur la base de 123 457 barquettes à
l’année, soit le nombre moyen de barquettes utilisées par
un magasin générant 600 000 € de CA en boucherie.

 **  Calcul réalisé sur la base de 27 changements de moules 
x 3 minutes par moules x cout horaire (charges comprises) 
d’un boucher x nombre de jour travaillés par an

utilisation constatée

Format : 15 x 23 = 20 %  
Format : 18 x 25 + 21 x 30 = 80 %

fORmat matRiOsKa cOncuRREncE

15 x 23 cm 0,089 m² 0,070 m²

18 x 25 cm 0,089 m² 0,140 m²

21 x 30 cm 0,089 m² 0,140 m²

matRiOsKa cOncuRREncE

Consommation de gaz 4,575.00 € 4,956.25 €

Consommation électrique 768.60 € 3,643.73 €

Consommation de film 29,890.00 € 24,101.05 €

Coût MO changement outillage** 0.00 € 7,605.90 €

tOtal 35 233.60 € 40 307.24 €

+ 5 073.64 €



un REtOuR suR invEstissEmEnt pROuvé

L'operculage sous vide permet de prolonger 
la date limite de consommation des denrées 
alimentaires. De ce fait, le système agit 
considérablement sur la réduction du taux de 
casse et la rupture en rayon. Fini les rayons vides ! 

L'automatisation de la machine permet de gagner 
1H20 de main d’œuvre par jour (en moyenne). 
Ce qui représente le temps nécessaire au 
conditionnement de 567 barquettes !

plan D’invEstissEmEnt (84 mOis) 

Matrioska + LI 4600 = 120 000 € HT

Chiffre d’affaires boucherie = 50 000 € HT mois

Casse en sous film (6% du CA) = 3 000 € / mois (en moyenne 5% à 8% de casse)

Casse en sous atmosphère modifiée 
(2% du CA)

= 1 000 € / mois  
(en moyenne moins de 2% de casse)

Gain de casse par mois* = 2 000 € / mois 
(casse sous atmosphère – casse sous film)

Amortissement = 120 000 / 84 mois = 1 428 € (coût machine / nombre de mois)

Gain net = 2 000 – 1 428 = 572 € / mois (gain de casse – amortissement)

Gain net total = 84 mois x 572 € = 48 048 € (nbr mois d’amortissements x gain net)

machine amortie sous : 84 mois
Gain total généré durant les 84 mois amortissement : 168 048 € (120 000 € + 48 048 €)

machine amortie et gain supplémentaire de 48 048 €

un retour sur investissement fiable, basé uniquement sur la réduction de la casse. 

ces calculs sont améliorés par l’augmentation de cA,  
la réduction des achats uVcM au profit des barquettes operculées en magasin 

et l’amélioration de la marge  grâce aux préparations faites en magasin  
(viande ou poissons marinés , brochettes et autres..) 



Operculage sOus vide et gaz

avantaGEs cOncuRREntiEls

pRésEntatiOn matRiOsKa cOmpaRatif cOncuRREntiEl avantaGEs DiGi

Cycle de 14 700 barquettes sur 35 h 
sans rupture de production

Changement de moule et/ou 
changement de format de barquette 
= Perte de production

Pas de rupture de cadence

Multi-formats tout au long du 
fonctionnement de l’operculeuse

Arrêt de la machine à chaque 
changement de format  
(15 changements par jours 
constatés – soit 1h20 par jour) 

Gain de production :  
720 barquettes par jour

Cuve 9 litres par cycle d’emballage Cuve 20 litres (environ) Economie de gaz jusqu’à 50% 

Film Laize 280 mm  (7 kg)
Longueur 800 m (une opératrice 
peut changer le film seule)

Film 480 mm 1500 mm = 
Bobine lourde (+20 kg)

Economie de film de 40% par 
rapport à un film concurrent - 
Facilité de chargement

Film PROTEGE dans l’operculeuse 
= hygiène assurée lors des cycles 
de nettoyage

Film non protégé à l’environnement 
du laboratoire et à l’air libre donc 
contamination lors du lavage du 
Labo

Hygiène assurée du film et des 
produits

Emballage des barquettes de 
3 cm à 9 cm de haut

Ouverture disponible de  
5 cm seulement : c’est-à-dire 
emballage min de 4 cm  
et max de 9 cm

Gain sur les coûts des 
consommables
Aisance sur la production  
+ grand choix de barquettes

Concept compact moins de 4m2 au 
sol = moins de tapis motorisés

La longueur de la machine oblige 
un retour avec tapis motorisés et ré 
aligneur

Moins de mécanique en mouvement 
Réduction de l’investissement 

Compact : Console montée à 
l’entrée de l’operculeuse

Groupe automatique à 3 tapis 
et ré aligneur = 1/3 plus long

Gain de place dans le laboratoire 
30% Ergonomie aisance, gain de 
production

Groupe compact sur 1,20 m de long Ré aligneur automatique plus multi 
tapis par tête d’impression

Gain de place dans le laboratoire 
30% en moins

Possibilité de 3 imprimeurs, 
2 poids/prix, 1 “Label POP” 
imprimable, dépose par bras

Groupe équipé d’un seul imprimeur, 
dépose par soufflage = moins précis

Une dépose constante et précise 
des étiquettes sur les paquets

Consommation d’energie réduite 
4.5 kw

 Consommation constatée 20 kw Economie moyenne de 41000 kw 
par an

Application spéciale DRIVE gestion 
a la volée poids fixes et poids 
variables

Non présents Gain de production

Application impression à code 
à barres datamatrix compatible 
Flashcode

Non présents Fidélisation et gain de production 

Ecran Opérateur Tactile = Tout est 
visible (Traçabilité, Barquette = Tare 
correspondante, logo du sticker, 
POP…)

Ecran LCD Classique, fonction par 
touche

Un poste de travail optimisé et 
simple à utiliser



caRactéRistiquEs tEchniquEs

caRactéRistiquEs tEchniquEs

Cadence max 7 paquets / min

Formats des barquettes pris en charge
145 x 230 – 180 x 250 – 210 x 300 cm  
(270 x 340 en option) / Hauteurs : 30 à 90 mm

Bobine Laize  280 x 380 mm (pour format 270 x 340 mm)

Alimentation Air 8 Bar / Alimentation Gaz : 3 Bar

Consommation Air 27m³ / heure

Alimentation électrique 400 Volts 3P+N+T

Consommation électrique  4Kw/h

Pompe à vide intégrée 100 m³

Poids 570 kg (Hors LI 4600)

Dimensions 1920 x 1350 x 1550 mm

1920 mm

1550 mm

1350 mm

1240 mm

14
80

 m
m

10
00
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m

Sortie
BArquette



Operculage sOus vide et gaz

operculage automatique – grande cadence

Conçue pour les magasins ayants une production intensive, la Matrioska Double Piste permet d’operculer 2 
fois plus de barquettes tout en bénéficiant des avantages de la Matrioska classique. Elle est idéale pour les 
magasins ayant chiffres d’affaires boucherie supérieure à 2.000.000 €/an

• Operculeuse sous vide avec injection de gaz

• Deux pistes pour une cadence deux fois supérieure

• Cadence 14 barquettes / minute

• Operculage 3 formats de barquette : 15 x 23 – 18 x 25 – 21 x 30 cm

• Disponible avec cuve 27 x 34 cm sur l'une ou sur les deux pistes

• Sélection automatique du format

• Idéal pour les productions intensives

• Idéal en utilisation Multi-magasins avec DIGI Project

Conception Inox

Suivi du 
processus

Double piste Pesage / étiquetage 
sur le convoyage retour

Entrée
des barquettes

Sortie  
des barquettes

matRiOsKa DOublE pistE



4 fORmats DE baRquEttEs

Quelque soit le format de barquette ou la piste 
utilisée, la Matrioska Double Piste sélectionne 
automatiquement le format correspondant. Pas 
besoin de mettre systématiquement les deux 
même formats de barquette dans la machine, les 
deux pistes sont indépendantes.

3 formats de série (Format 270 x 340 en option)

REtOuR avEc pEsaGE - étiquEtaGE

Une fois operculées, les barquettes reviennent 
vers l’opérateur par convoyeur automatique. 
Dans le prolongement de la machine, le LI 
4600 pèse chaque baquette, imprime et dépose 
automatiquement jusqu’à 3 étiquettes.

DOublE pistE  

La Matrioska Double piste fonctionne avec deux 
lignes d’operculage en parallèle. Toujours placées 
devant l’opérateurs, les commandes et les deux 
entrées de barquettes sont à portées de main.

un sEul OpéRatEuR suffit

Comme la Matrioska classique, la version double 
piste est conçue en ‘U’, ce qui permet, en plus 
du gain de place, d’avoir l’entrée et la sortie des 
barquette à portée de main.
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Operculage sOus vide et gaz

Trois imprimantes :  
une étiquette principale + POP + secondaire 

Une imprimante :  
une étiquette principale

Deux imprimantes :  
une étiquette principale + POP ou secondaire

li 4600 - Système de pesage et étiquetage en ligne

li-4600

pOints fORts

• Pesage et étiquetage automatique

• Jusqu'a 3 imprimantes étiquettes

• Dépose des étiquettes par bras applicateur

• Console de commande placée à l'entrée de la Matrioska

• Ecran opérateur tactile 10,4"

• Même interface que les emballeuses et groupes de la gamme 4600

• Convoyeur de retour vers l'opérateur



pOints fORts

• Fonction prix barré avec recalcul du prix unitaire et POP promo

• Bibliothèque d’images intégrée pour l’impression des étiquettes POP

• Toutes les commandes sont visibles à l’écran (Traçabilité, barquette, tare, logo POP…)
grâce aux grandes touches

• Changement rapide du rouleau d’étiquettes

• Possibilité d'imprimer des étiquettes à 0, 90 ou 180 degrés en fonction du sens
d’étiquetage souhaité

• Applicatif DRIVE

EcRan DépORté DEvant l’OpéRatEuR fOnctiOn pRix baRRé

EcRan tactilE 10,2"
bibliOthèquEs D’imaGEs 
pOuR pOp



Operculage sOus vide et gaz

applicatif DRivE

bibliOthèquE pOp

Un système unique, simple et fiable pour gérer poids fixes et poids variables 

• Décompte des quantités à produire

• Fixation du poids cible (min/max)
º Les barquettes comprises entre les poids mini/max sont étiquetées en poids fixe
º Les barquettes non comprises entre les poids mini/max sont étiquetées en poids réel

• Etiquetage poids fixe / poids variable

• Compteur de barquettes

• Impression d’un logo Drive sur l'étiquette

• Impression d’un code à barre prix fixe

Nos imprimantes permettent l’impression et la 
dépose d’étiquettes POP.

Plus besoin d’acheter et de stocker des grandes 
quantités de rouleaux pré-imprimés. Vous avez un 
seul rouleau, vierge, vous sélectionnez le visuel 
que vous souhaitez et l’emballeuse l’imprime !

li-4600



lE pRix baRRé

cOmpatiblE avEc lEs allERGènEs Et la nORmE incO

Création de promotions avec recalcul du prix

Création rapide de promotions, directement depuis l’écran opérateur:

• Prix fixe
• Prix kilo
• Remise %

Le LI-4600 est compatible avec la nouvelle 
réglementation UE n° 11692011.

Ainsi vous pouvez imprimer vos étiquettes taille de 
caractère 1,2 mm de haut. 

Vous pouvez également mettre en avant les 
ingrédients allergènes. Grâce à la bibliothèque 
la liste des allergènes est renseigné dans la 
machine et sont mis automatiquement en 
évidence si ils apparaissent dans une liste 
d’ingrédients.

Prix promo sur POP*
Recalcul du prix unitaire

Prix initial barré
Prix à payer barré
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plan tEchniquE

caRactéRistiquEs tEchniquEs

Portée 4 kg

Echelon 2 g

Charge (min–max) 40 g - 4 kg

Largeur de l’étiquette (min-max) 40 - 80 mm

Hauteur de l’étiquette (min-max) 28 - 100 mm

Diamètre du mandrin (min-max) 76 - 180 mm

Alimentation 220 – 240 V / 50 - 60 Hz

Consommation électrique 150 W

Humidité (max) 90% HR

Poids de la machine 90 kg (env.)

Dimensions du plateau 405 x 230 x 143 mm

Dimensions 1240 x 740 x 1480 mm

li-4600



lEs clés Du succès

Comment obtenir un retour sur investissement optimal ?

+

matrioska + lI 4600

Accompagnement métier

Protocole HAccP

méthode de travail

DiGi, à vOs côtés pOuR vOus accOmpaGnER

La Matrioska est une des pièces du puzzle 
pour réussir efficacement la transition entre 
l'emballage classique et l'operculage sous 
atmosphère modifiée.

La réussite de ce mode de conditionnement 
relève également du respect de certaines 
règles spécifique, notamment en matière de 
températures, de remplissage des barquettes et 
d'hygiène. 

L’accompagnement métier est une composante 
importante pour la formation de vos équipes 
aux méthodes de travail requises pour le 
conditionnement sous atmosphère modifiée. 
Optimisation du planning de travail, segmentation 
de l’offre produit, aménagement et balisage du 
rayon… Autant de points qui permettent d’obtenir 
des résultats probants.



Operculage sOus vide et gaz

mODE OpéRatOiRE

Comment obtenir un retour sur investissement optimal ?

Info : L’industrie agroalimentaire est capable d’obtenir 15 jours de DLC car chaque type de viandes a son propre 
laboratoire (pas de contamination). De plus, la température maximum des locaux est de 4°.

travail de la viande

Pas plus de 30 min
dans un laboratoire 

 à 8° max
(de préférence  
en carcasse)

emballage etiquetage

Avec la Matrioska
et le LI 4600

Stockage intermédiaire

2° max pour la viande  
et le consommable

rayon

2° max

pOuR vOus aiDER à aDOptER lEs bOns GEstEs,  
vOici quElquEs pOints impORtants à REspEctER :

La viande doit rester au maximum 30 mn en laboratoire avant emballage.

La viande en PAD doit être égouttée et essuyée avec un tissu à usage unique avant mise en conditionnement.

Attention à la DLC du lot de la viande PAD – PAT et carcasses.

Il est important que le film et les barquettes soient stockés impérativement en chambre froide au moins six 
heures avant utilisation.

Le film doit être traité anti-UV., antibuée et thermo-rétractable

En sortie d’emballage, la barquette doit avoir un aspect bombé. 
 Soit 2/3 de produit et 1/3 de gaz pour protéger et préserver son contenu.

Lors de la mise en conditionnement, il doit y avoir un espace vide à au moins 1cm entre le haut de la 
barquette et de la viande.

Températures
Vitrine LS : Maximum 2°C à cœur - Laboratoire : Maximum 8°C

Le cycle du dégivrage des gondoles doit être court mais plus fréquent et les néons des gondoles doivent être 
anti-UV.

matRiOsKa

1 2 3 4



méthODEs DE tRavail

lEs DatEs limitEs DE cOnsOmmatiOn

Indispensable pour obtenir une DLC optimale 

• Maturation sur carcasse et DLC à PAD

• Respect des températures :
Réfrigérateur 2° – Laboratoire 8° – Rayon 2°

• Tests de vieillissement

• Nouveau mode de production

• Prévention de la contamination croisée
dynamique

Viande

Bœuf, veau, agneau, mouton, 
porc, volaille en morceau

10 jours de DLC*

DIgI recommande 8 jours max sur la viande,
afin de conserver le cycle d'achat des consommateurs à 1 passage par semaine

Une DLC de 10 jours peut induire une perte de clients.

Exemple : un achat le Samedi (semaine 1),  
avec 10 jours, la DLC n’arrive à échéance qu’en semaine 3.

Donc pas de client en semaine 2.

*Sous réserve de validation des services vétérinaires

Autres

Poisson : 5 jours*
Traiteur : 10 jours*

Saucisserie : 8 jours*
Abats : 6 jours*


