
Découvrez toutes nos bonnes pratiques sur notre site Internet !

Données essentielles
Norseland souhaitait automatiser 
certains de ses processus pour 
gagner en efficacité et en 
rentabilité. Les solutions 
d’étiquetage de Minebea Intec ont 
répondu à ce besoin tout en 
renforçant la sécurité de l’espace 
de travail et en préparant la future 
automatisation.

Application
Norseland Ltd utilise plus de 
30 produits Minebea Intec sur son 
site de fabrication ; les derniers 
arrivés sont les WPL-A et WPL-S 
pour automatiser certaines étapes 
de la production. 

Produits
Système d’étiquetage de prix :
 WPL-A (automatique)
 WPL-S (statique)

Avantages pour le client 
Les WPL-A et WPL-S ont 
  amélioré la précision et 

l’efficacité des processus 
d’étiquetage 

  aidé à réduire les frais de 
production généraux

 renforcé la sécurité du site

Le client
Norseland Ltd emploie plus de 150 personnes et affiche un chiffre d’affaires avoisinant les 50 millions de £. 
Ses principaux marchés sont des grands supermarchés britanniques, les magasins de vente alimentaire  
à emporter ou de proximité ainsi que les détaillants indépendants. Sa base de production se trouve à 
Ilchester, dans le Somerset où l’entreprise propose des fromages pour toutes les occasions, en tranches,  
en blocs de belle taille ou en portions pour en-cas avec des marques phares : le fromage à trous Jarlsberg®, 
le fromage fumé Applewood® et le fromage épicé Mexicana®.

Norseland cherchait de nouvelles manières d’automatiser certaines étapes de sa production et de 
réduire les sollicitations qui pèsent actuellement sur sa main d’œuvre. Le WPL-A offrait la solution 
idéale pour ses processus d’étiquetage et permettait de gagner en efficacité et en précision.

Un fabricant de fromages transforme ses procédures 
d’étiquetage à l’aide des WPL-A et WPL-S 
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Norseland propose une gamme de produits variée et polyvalente, 
avec des fromages pour toutes les occasions, en tranches, en 
blocs de belle taille ou en portions pour en-cas. L’étendue de sa 
gamme de produits repose sur une grande variété d’équipements 
pour fabriquer et produire des marchandises prêtes à consommer 
pour ses clients.
Minebea Intec est le fournisseur de 
Norseland depuis 2007 et la relation 
n’a cessé de se renforcer au fil du 
temps. À l’heure actuelle, l’entreprise 
possède près de 30 produits Minebea 
Intec pour différentes tâches dans leur 
chaîne de production. Les derniers 
ajouts sont les WPL-A et WPL-S pour 
ses besoins en étiquetage.
La nécessité d’acquérir de nouvelles 
machines d’étiquetage a été suscitée 
par le besoin d’automatisation du  
processus pour gagner en efficacité et 
en précision, et palier un manque de 
main d’œuvre à proximité du site de 
production. Minebea Intec a été préférée à d’autres fournisseurs 
pour plusieurs raisons : la durée de vie de ses produits, les normes 
d’hygiène auxquelles ils sont soumis, le service après-vente et les 
capacités d’adaptation précise du produit aux besoins. Pour ré-

pondre au cahier des charges, le WPL-A a été conçu pour s’adapter 
aux tailles d’étiquettes requises chez Norseland et le WPL-S a été 
révisé pour correspondre à leur ligne de production actuelle. Il a 
par ailleurs été prouvé que le WPL-A réduit de manière drastique 
les risques de santé et de sécurité liés aux microtraumatismes  

répétés (MTR) des opérateurs, 
puisque ceux-ci étaient auparavant 
amenés à soulever et manipuler des 
portions d’1,5 kg de fromage.
Ces nouvelles machines viennent 
s’ajouter aux 16 trieuses pondérales 
Synus et CoSynus déjà en action qui 
contrôlent le poids légal en fin de ligne 
et détectent la présence de métaux. 
Norseland utilise également des 
trieuses pondérales de portion EWK 
qui contrôlent la taille des portions de 
fromage et des trieuses Flexus, moins 
encombrantes, utilisées pour contrôler la 
coupe des petites portions de fromage. 
La société possède également  

6 détecteurs de métaux Vistus, 2 balances Combics dédiées au 
contrôle des échantillons pour les rapports juridiques et un pack 
logiciel SPC Enterprise qui génère des rapports en temps réel sur 
le processus en usine.

Objectif et mise en œuvre du projet

L’écran tactile 19 pouces permet une utilisation facile grâce aux icônes aisément 
compréhensibles : données de production importantes, statistiques et étiquettes 
actuellement créées sont affichées de manière claire à l’écran.

Le WPL-A convainc avec sa vitesse d’impression de 125 étiquettes/minute, rendue 
possible grâce à des technologies de compression d’impression avancées. 
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« Le WPL-A a transformé la  
manière dont nous étiquetons  
en automatisant le processus. 
Nous obtenons un produit plus 
homogène à chaque fois sans 
dépendre d’une main d’œuvre 
qu’il nous est difficile de trouver  
à proximité de notre site. » 
           Tony Helyar,  

Continuous Improvement & Capital Projects Manager, 
Norseland

Vous souhaitez en savoir plus ?
Nous serons plus que ravis de vous proposer un devis !
Il vous suffit de nous envoyer un e-mail : 
cs.uk@minebea-intec.com  

www.minebea-intec.com
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