Ensachage

Une niche toute particulière

L

es Emballages Port-Royal, qui fête cette année son 25e anniversaire, est un fabricant bien connu de matière flexible
destinée à l’emballage. Elle dispose d’installations à Toronto

et à Montréal, chacune placées sous la responsabilité directe des
deux actionnaires, soit Laszlo Grof pour l’usine de la Ville-Reine et
Robert Miron, pour celle de la Ville aux Cent Clochers. La première a été ouverte en l’an 2000, alors que celle de la rue Hymus,
à Pointe-Claire, a été aménagée en 1993. Aujourd’hui, une trentaine d’employés y sont à pied d’œuvre quotidiennement.
Comme le souligne Robert Miron,
«l’expérience et le savoir-faire que
nous avons acquis en vingt-cinq années
d’existence, ainsi que nos installations
spécialisées, nous ont permis de nous
positionner à un niveau fort concurrentiel par rapport aux autres joueurs
importants du domaine.»
D’une superficie de plus de
30 000 pieds carrés, l’usine montréalaise
compte depuis peu une salle propre «dans
laquelle nous procédons à l’emballage et
la manipulation de tout produit fabriqué nécessitant une hygiène particulière.
Ainsi, la marchandise se trouve à l’abri de
toute particule malpropre.»

L’ensacheuse horizontale sert à mettre des cartes d’appel
sous pellicule plastique.
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Une machine Sollas 17 en train d’emballer des CD.

disques compacts, des vidéodisques.
À cela s’ajoute, comme le souligne
Robert Miron, «une très large gamme
de sacs à café qui fait de nous l’un des
principaux fournisseurs de ce type de
sacs sur le marché local. Qu’ils soient en papier ou laminés, nous offrons
toute une gamme de sacs dans lesquels
ensacher le café. Ils peuvent également être dotés ou non d’une valve
et/ou d’une fermeture de type ziplock.
Certains de ces sacs peuvent même être
livrés en rouleau.»

Une foule de produits et de services

Les Emballages Port-Royal offre toute
une série de produits et de services.
C’est ainsi qu’elle fabrique notamment des sacs laminés avec polyester,
polyester métallisé, aluminium, nylon,
polyéthylène, lesquels peuvent recevoir
jusqu’à neuf couleurs en gravure et
huit en flexographie. Ces produits sont
principalement destinés à des clients
issus des secteurs de produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques,
industriels, horticoles, agricoles. Ils
peuvent être fournis en rouleaux, sous
forme de pochette avec ou sans fermeture, de sachets sous vide, de conserves
en sachet (Retort pouches)
Ce fournisseur propose des sacs en
polyéthylène de type simple ou multi
couches disponible en densité variable,
avec une impression en huit couleurs
flexographique convenant tout à fait
aux emballages d’usage général. Et ce,
pour une foule de produits dont ceux
issus de l’industrie alimentaire et de
celle d’aliments pour animaux, tout
autant que de celle des produits pharmaceutiques ou cosmétiques, pour ne
nommer que les principaux. Ces sacs
peuvent être commandés en rouleaux,
avec fermeture de type zyplock, sur
broche, avec une poignée découpées ou
à double scellage.
Cette entreprise transforme également des pellicules BOPP transpa
rentes, métallisées, blanches, scellables,

À gauche, Robert Miron, président de Les Emballages Port-Royal, et Laura
Hackett, responsable des ventes.

Une machine fort utile
L’ensacheuse horizontale Arty H75
est équipée de contrôleurs Omron.

avec ou sans enduit, une impression en
flexographie jusqu’à huit couleurs est
aussi disponible. Ces pellicules sont très
prisées par les industries alimentaire,
cosmétique, pharmaceutique, horticole,
disponible en rouleaux, sous forme de
sacs aussi bien qu’en feuille.
Au nombre des services qu’offre Les
Emballages Port-Royal, mentionnons
le suremballage sous pellicule flexible,
imprimée ou non, pour une clientèle
issue des secteurs des produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires.
Au fil des ans, ce service l’a amenée,
par exemple, à produire des ensembles
à repas, à grouper des coupons et à faire
de l’échantillonnage, à envelopper des

«On fait aussi de l’emballage de cartes
d’appel, précise-t-il. Récemment, on a
même eu un contrat qui nous amené
à ensacher jusqu’à trois millions de ces
cartes numérotées en une semaine. Un
travail titanesque quand on sait qu’il
faut rédiger un court rapport chaque
fois qu’une carte, pour une raison ou
une autre, n’est plus au bon endroit
dans la suite de numéros.»
Pour suivre la cadence imposée par les
contrats obtenus, Les Emballages PortRoyal a dû s’équiper comme il se doit.
C’est ainsi qu’elle a fait l’acquisition
d’une ensacheuse horizontale de marque
Artypac modèle 75H, une machine qui
offre des vitesses entre dix et trois cent
soixante sachets à la minute et qui convient très bien pour le conditionnement
de ce type de produit, en sachets réguliers. Cette unité est équipée de composantes électronique de contrôle de

marque Omron.
«L’acquisition de cette machine nous
a permis d’abaisser nos coûts, de réaliser
beaucoup plus rapidement les commandes qu’on nous passait, tout en
augmentant notre performance en raison d’un taux de rejet très bas», déclare
le président des Emballages Port-Royal.
Le fait qu’Artypac est un fournisseur local a été un des éléments
importants à l’origine de la décision
d’achat. «L’usine d’Artypac étant située
à Laval, cela constitue un atout à ne
pas négliger. Par exemple quand nous
avons eu à changer une poulie, cela n’a
pour ainsi dire que pris le temps de
transport entre Laval et Pointe-Claire,
et le temps nécessaire au remplacement.
Rien de plus. Ce qui nous a permis
de réduire au maximum le temps
d’arrêt, comparativement à ce qui serait
survenu si le fournisseur était venu de
l’extérieur.» Ce promptitude de service
constitue d’ailleurs une des carte de
visite d’Artypac, car comme l’affirme
Richard Gareau, «chez Artypac nous
somme quatorze employés et douze
d’entre eux peuvent répondre à des appels de service».
Veuillez consulter www.portroyal.ca
pour un supplément d’informations concernant Les Emballages Port-Royal.
Pour information
Ensacheuse Artypac
Contrôle Omron
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