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Ventouse Série FPC, portrait d’une spécialiste ! 
La ventouse universelle pour tous les emballages FlowPack. 

 
 

Ventouse Série FPC comme Flow Pack Cup : la 
nouvelle Ventouse COVAL est 100% dédiée à la 
manipulation des FlowPack. Une véritable révolution 
technique pour un mode de conditionnement en 
constant développement. 
 
. 
 
Le FlowPack a sa ventouse  
 
L’emballage FlowPack présente de nombreux 
avantages : 

 un contact alimentaire direct, 

 une large surface visible pour montrer les produits, 

 un grand nombre d’applications dans des secteurs 
d’activité variés: les fruits et légumes frais, l’industrie 
agroalimentaire, les cosmétiques, les laboratoires, 

 des hautes cadences et un faible coût. 
 

Mais pour la manipulation par le vide, sa souplesse est une contrainte extrême car elle est 
synonyme de risque important de fuite avec comme conséquence une mauvaise prise du 
produit ou la nécessité d’une forte puissance pour compenser. 
 
C’est le défi relevé par COVAL avec la ventouse Série FPC : concevoir une ventouse 
spécialement pour ce type d’emballage, qui « colle au produit » quels que soient sa forme ou 
son matériau, permettant de tenir de très hautes cadences. 
Pour cela, COVAL a travaillé avec des fabricants de machines de conditionnement, intégrant 
leurs contraintes et soumettant ses développements à des tests en situation réelle.  
 

http://www.propema.com/Vente-de-ENSACHEUSE+FLOWPACK-9-45-0.html
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La gamme de ventouses Série FPC repose ainsi sur 4 
innovations majeures : 

1. Ventouse en corolle avec des lèvres fines et 
ondulées pour épouser parfaitement les formes de 
l’emballage. 

2. Crampons internes qui optimisent le vide en 
évitant tout écrasement et renforcent le maintien 
du produit manipulé. 

3. Inserts avec diffuseur de vide latéral évitant les 
pertes d’efficacité quand le produit est en prise. 

4. Matières compatibles alimentaire : ventouse en 
silicone bleu et insert plastique. 

 
Ce qui fait la différence 
Une gamme complète 

 2 dimensions disponibles : Ronde, Ø 60 mm - Elliptique : 120 x 100 mm 

 Matières :  
Les ventouses FPC sont compatibles avec les normes alimentaires FDA (FDA 21 CFR 
177.2600.) et répond aux directives européennes EU 1935/2004. 

o Ventouses : silicone alimentaire de couleur bleu.  
2 niveaux de souplesse : 35 et 50 Shore 

o Inserts : plastique compatible alimentaire 
o Joint : silicone 

 
La tenue aux hautes cadences 

 Qualité de prise permettant des cadences élevées 

 Aucune rupture sur la ligne de conditionnement due à une prise défectueuse 
 
La sécurité 

 La ventouse Série FPC est réalisée en silicone, matière recommandée par sa tenue à 
la température et sa compatibilité alimentaire. Les inserts plastiques sont également 
conformes aux normes alimentaires. 

 Sa couleur bleue facilite son repérage par les systèmes de détection visuelle sur les 
lignes de fabrication et de conditionnement. 
 

L’économie d’énergie 
La très bonne étanchéité des ventouses Série FPC évite de sur dimensionner le générateur de 
vide, ce qui permet une économie d’énergie sensible. 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.coval.fr/actualites/composants-pour-la-manipulation-par-le-vide/Ventouses-pour-la-manipulation-de-FlowPack-Serie-FPC_2474.htm
https://www.coval.fr/actualites/composants-pour-la-manipulation-par-le-vide/Ventouses-pour-la-manipulation-de-FlowPack-Serie-FPC_2474.htm
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Vidéo : https://youtu.be/vlYIC9ljRds 
 
 
COVAL, le vide qu'il faut, là où il faut, quand il faut. 
  
Implantée dans le Sud de la France, COVAL SAS conçoit, 
produit et commercialise dans le monde entier des 
composants et systèmes de vide de hautes 
performances pour des applications industrielles dans tous 
les secteurs d'activités. 
Entreprise certifiée ISO 9001 V2015, COVAL innove au plan 
mondial en matière de manipulation par le vide avec des 
composants optimisés, intégrant des fonctionnalités 
intelligentes et fiables. Adaptables à chaque contexte 
industriel, ses solutions ont comme objectif prioritaire 
l'amélioration en toute sécurité de la productivité. 
Les références de COVAL se situent dans les principaux 
domaines industriels (emballage, automobile, plasturgie, 
aéronautique, routage...), où la manipulation par le vide est 
déterminante pour l'efficacité et la productivité. 
COVAL commercialise ses produits et services dans toute 
l'Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud par 
l'intermédiaire de ses filiales et de son réseau de distributeurs 
agréés. 
  
 
 
 

 

https://youtu.be/vlYIC9ljRds
https://youtu.be/vlYIC9ljRds
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Faits et chiffres 
L’entreprise 

 Société française créée en 1986  

 Effectif Groupe : 110 personnes 

 CA 2016 : 10 millions d’€ 

 25 distributeurs en France et plus de 30 à l’international,  

 5 filiales : Allemagne, Chine, Espagne, Italie, USA 

 Site de production et siège social : Montélier (26), France 
  
Ses produits 
Pompes à vide, Ventouses, Vacuostats, Caissons à vide, Accessoires 
  
 
 

Votre contact : 
Stéphane GARCIA 
Responsable Marketing & Communication 
stephane.garcia@coval.com 
Téléphone : + 33 (0)4 75 60 16 53 
 
COVAL SAS 
ZA des Petits Champs 
26120 Montélier – France 
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