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Sécurité des machines d'emballage –

Partie 1 : Terminologie et classification
des machines d’emballage et de l’équipement
associé
Packaging machines safety – Part 1 : Terminology and classification
of packaging machines and associated equipment

Sicherheit von Verpackungsmaschinen – Teil 1 : Terminologie und
Klassifikation von Bezeichnungen für Verpackungsmaschinen und
zugehörige Ausrüstungen

Domaine d’application
Cette norme de terminologie et classification définit toutes les machines d’emballages ;
brièvement ce sont les :
− remplisseuses doseuses ;
− fermeuses ;
− étiqueteuses, décoreuses et codeuses ;
− laveuses, stérilisateurs, refroidisseurs et séchoirs ;
− remplisseuses et fermeuses ;
− machines de vérification ;
− machines de manutention pour les contenants et les composants ;
− formeuses remplisseuses et scelleuses ;
− encartonneuses ;
− enveloppeuses ;
− machines d’emballage de groupe ou de transit ;
− machines à créer, à démonter ou à sécuriser des palettes ou des unités de charge.
L’annexe A indique dans quel document (c’est en général une des parties de l’EN 415) on
trouvera les phénomènes dangereux et les mesures de protection pour chaque type de machine.
Dans cette annexe figurent aussi les noms des machines en français, en anglais et en allemand

Points importants soulevés par le préventeur
Cette norme classe les machines d’emballage et définit aussi certains termes usuels du monde de
l’emballage. Malheureusement la participation des fabricants n’a pas toujours permis de
connaître le terme consensuel et certains termes ne correspondent pas aux prospectus des
constructeurs.
Ce problème existe aussi en anglais et en allemand, mais les organisateurs des salons britanniques
et allemands ont décidé d’utiliser cette classification qui devrait donc permettre d’harmoniser les
termes entre les différents fabricants.

Votre avis nous intéresse
Pour réagir sur le contenu de cette fiche ou donner votre avis sur cette norme, merci de bien vouloir
contacter C. Hubert à Eurogip, tél. : 01 40 56 30 40 - fax : 01 40 56 36 66 - E mail : eurogip@wanadoo.fr
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