
LE CONDITIONNEMENT 
DU PET FOOD SELON 
ISHIDA 

L’objectif de CHAMEL BV, fabricant néerlandais de 

croquettes hauts de gamme pour chiens et chats, était

de conditionner avec une précision maximum requise 

à cause des ingrédients coûteux utilisés, une très large 

gamme de poids cibles et de formats d’emballage, de 7 g 

à 10 kg ! 

Challenge
Pour l’entreprise familiale qui a fait sienne la devise « 

Vous demandez, nous produisons », la flexibilité est 

l’une des qualités qui a bâti son image de marque 

auprès des clients des 35 pays vers lesquels elle 

exporte sous sa marque Pet Rewards ou sans 

marque. 

Les 300 références du catalogue reflètent sa 

créativité en termes de goûts, formes, couleurs,  

associations de plusieurs produits au sein d’un même 

emballage : sacs zippés, sachets fond plat, tubes, 

seaux… 

Client d’ISHIDA depuis 1998, CHAMEL BV n’a pas 

hésité à demander au constructeur de relever ce 

nouveau défi. 

Solution
Grâce à la fourniture de 3 peseuses associatives à 14 

têtes et d’1 à 10 têtes de la gamme économique SE 

destinée au pesage de produits à écoulement facile, 

ISHIDA a réussi haut la main. 

Les machines fonctionnent jusqu’à 16 heures/jour 

avec la haute précision de +/- 1 % du poids cible.  

Les cadences varient selon le type d’emballage, 

sachant que la gamme SE est conçue pour supporter 

jusqu’à 90 coups/minutes !  

Au titre d’un récent exemple : le conditionnement 

de 7 g, correspondant à la dose contenue dans 

le calendrier de l’Avent pour chiens et chats, a été 

exécuté à raison de 60 doses/minute !  

Faits et chiffres

» Les machines fonctionnent

jusqu’à 16 heures/jour avec

la haute précision de +/- 1

% du poids cible.

» Les cadences varient

selon le type d’emballage,

sachant que la gamme SE 

est conçue pour supporter 

jusqu’à 90 coups/minutes ! 

» Les machines sont très

adaptées aux changements

fréquents de process.

Leur logiciel intuitif

permet d’avoir rapidement

accès aux programmes

pré-enregistrés et à tout

nouveau réglage.

Étude de cas 
Chamel



Autre exemple : pour les emballages de grande taille, la machine peut 

délivrer telles que 10 doses successives de 1 kg. 

Les machines sont très adaptées aux changements fréquents de 

process. Leur logiciel intuitif permet d’avoir rapidement accès aux 

programmes pré-enregistrés et à tout nouveau réglage.     

« Nous n’avons jamais eu de problèmes avec aucune des peseuses » 

déclare Chantal Kleine.  

Et Harry Kleine, fondateur de la société poursuit : « Tout comme nous 

accordons une grande importance à la qualité dans toutes nos activités, 

nous recherchons la même chose chez nos fournisseurs et, lorsque nous 

l’obtenons, nous leur restons fidèles », explique-t-il.  

«Nous avons toujours été satisfaits des performances élevées de nos 

peseuses ISHIDA, de l’excellent service et de l’assistance rapide dont 

nous bénéficions. »  

« Au regard de nos besoins, les peseuses SE se sont révélées être la 

solution idéale. Elles sont extrêmement fiables, précises et capables de 

gérer l’ensemble de nos besoins. Avec ces peseuses, tout est possible, 

ce qui signifie que nous pouvons répondre aux demandes de nos clients 

et continuer à fournir produits et services de la plus haute qualité ».
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Au regard de nos besoins, les 

peseuses SE se sont révélées 

être la solution idéale. Elles sont 

extrêmement fiables, précises et 

capables de gérer l’ensemble de nos 

besoins. Avec ces peseuses, tout 

est possible, ce qui signifie que nous 

pouvons répondre aux demandes de 

nos clients et continuer à fournir 

produits et services de la plus  haute 

qualité. 

Nous avons toujours été satisfaits des performances élevées de nos 

peseuses ISHIDA, de l’excellent service et de l’assistance rapide dont 

nous bénéficions. 




