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Unilever plébiscite Bosch Rexroth pour le convoyage  
de ses Magnum 

 
Dans son usine de Gloucester, Unilever Ice Cream & Frozen Foods 
Limited recherchait pour sa nouvelle ligne de conditionnement de 
glaces Magnum un système de convoyage économique associant 
facilité d'installation et grande qualité de construction. Les systèmes de 
transport à chaîne VarioFlow S de Bosch Rexroth, spécialement conçus 
pour les applications de l'industrie alimentaire, lui ont offert  une 
solution complète et pratique. 

Sept systèmes de convoyage relient entre elles les machines de la ligne de 
conditionnement de Magnum ainsi que des machines à différents niveaux. 
Cette installation, gérée par les ingénieurs Unilever eux-mêmes, devait être 
simple à mettre en place, suffisamment polyvalente pour répondre aux 
besoins du projet et conforme aux exigences des normes d'hygiène de 
l'industrie alimentaire. 

Après étude, les ingénieurs ont conclu que les systèmes de convoyage 
VarioFlow S répondaient le mieux à leurs exigences. A la fois rapides à 
monter et faciles à nettoyer grâce à leur conception en profilés ouverts, ils 
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nécessitent peu de maintenance. Les produits sont transportés en toute 
fiabilité sur une chaine à faible zone de rétention.  

“L’excellente réponse de Bosch Rexroth à notre demande a rapidement 
confirmé sa parfaite compréhension de nos besoins“, a déclaré Steve Cunliffe 
d'Unilever. “La représentation de l'installation en 3D, réalisée grâce à son 
logiciel MT Pro, nous a particulièrement impressionnés. Ce logiciel a réduit 
significativement le temps nécessaire pour finaliser nos exigences et la 
conception du système. Par la suite, nous avons utilisé MT Pro par nous-
mêmes. Polyvalent, puissant et intuitif, il est téléchargeable gratuitement sur 
le site web de Bosch Rexroth.” 

Pour choisir leur fournisseur, les ingénieurs d'Unilever ont également pris en 
compte la capacité de Bosch Rexroth à livrer des systèmes déjà montés et 
non en kits, afin de réduire considérablement le temps nécessaire à 
l'installation. 

“Nous avons bénéficié d'un excellent service et d'un soutien à chaque étape 
du projet“, explique Steve Cunliffe. “Bosch Rexroth nous a aidé en travaillant 
dans des délais très serrés. Les systèmes de convoyage nous ont été livrés 
parfaitement conformes aux spécifications et prêts pour l'installation, moins 
de cinq semaines après avoir passé commande : rien à redire sur un tel 
service !” 

Neuf mois après sa mise en service, l’installation s'est révélée tellement 
satisfaisante qu'Unilever a choisi de nouveau Bosch Rexroth et son 
VarioFlow S pour un projet de plus grande envergure sur son site de 
Gloucester.  

Téléchargez le logiciel MT Pro sur : 

http://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product_groups/assembly_technology_1/mtpro/m

tpro_light/index 

  

Bosch Rexroth sera présent sur le CFIA de Rennes  
du 12 au 14 mars 2013 - Hall 3, stand E 12 / F 15 
 
Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des 

technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société 

fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande 

et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les 

applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société 

offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque 
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marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth 

développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du 

groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 

6,4 milliards d'euros en 2011.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. 

Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros 

dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et 

des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société 

Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on 

inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays 

environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre 

croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 

2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses 

produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la 

fois innovantes et bénéfiques. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com 

Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  + 33 (0)4 82 91 44 43 

E-Mail: geraldine.daumas@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 


