
 

NOTRE ENTREPRISE 



 

  

VISION 
 

Notre vision est celle d’une vie en usine plus 

conviviale, tous les jours, pour vous et votre équipe. 

 

Par le biais de nos connaissances spécialisées, nous 

recherchons les points de friction et  les 

engorgements, puis nous concevons des solutions 

optimisées pour votre chaîne de produits.    

 

Nous nous considérons comme un partenaire de choix, 

dont l’ambition est d’engager des rapports de travail 

avec vous : voilà pourquoi nous n’entamons jamais 

des rapports avec des préconceptions ou des solutions 

prêtes à l’emploi. 
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POUVONS-NOUS VOUS ASSISTER? 
 
 

Cox & Plant est un réalisateur chef de file de solutions prêtes à 

l’emploi pour la transformation alimentaire. À l’aube de notre 50ème 

anniversaire, nous sommes fiers de la qualité et de la longévité de 

nos produits ; en outre, le retour sur investissement dont vous 

bénéficierez en investissant dans une solution Cox & Plant vous 

permettra d’accroître votre capacité de traitement et de renforcer 

l’expansion de votre rentabilité. 

 

Nous souhaiterions avoir 15 minutes de votre temps afin de nous 

permettre de discuter des problèmes de production auxquels votre 

entreprise est actuellement confrontée. Un tel entretien pourrait être 

mutuellement bénéfique, et, dans l’attente, nous restons à votre 

entière disposition. 
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Nos études de cas 
Regardez nos 

vidéos 
Contactez-nous 

https://www.coxandplant.com/fr/etudes-de-cas/?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021
https://www.coxandplant.com/fr/galerie-de-videos/?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021
https://www.coxandplant.com/fr/etre-en-contact/?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021
https://www.coxandplant.com/video-gallery/?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021
https://www.coxandplant.com/case-studies/?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021
https://www.coxandplant.com/products/?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021


 

RETOUR SUR INVESTISSEMENTS 
Le principe moteur de notre activité est non pas le prix, mais la valeur, et une dépense légèrement 

supérieure pourrait engendrer une augmentation considérable de votre rendement. Dans un 

marché sensible au prix, répondant à des considérations financières, chaque projet fait l’objet 

d’une évaluation intégrale, et produit une solution pour votre capacité de production, vos 

inefficacités opérationnelles, et autres frais d’exploitation courants, qui influent sur vos niveaux de 

production. 

 
 

98% 

Précision du poids 

cible lors de 

l’utilisation de notre 

alimentateur 

transversal à robinet 

sur les bascules à 

têtes multiples pour 

minimiser le 

gaspillage 

+ / – 5%  
 

Précision du 

mélange sur nos 

systèmes et chaînes 

de mélange en et 

hors ligne 

±0.25% - ±1%  
 

Précision du poids 

avec notre système 

d’alimentateur à 

perte de poids pour 

l’assaisonnement 

gravimétrique 

Économies 

Nous n’utilisons pas 

d’entraînements 

mécaniques, d’où 

minimisation de 

l’entretien, et 

réduction 

supplémentaire des 

coûts par le travail 

électrique requis  

1 2 3 4 
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https://www.coxandplant.com/case-study/feeding-multihead-weighers/?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021
https://www.coxandplant.com/case-studies/?industry=select&product=Mixing+Systems?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021
https://www.coxandplant.com/case-studies/?industry=select&product=Seasoning+and+Flavouring+Systems?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021
https://www.coxandplant.com/about-us/boost-roi/?utm_source=link&utm_medium=playbook&utm_campaign=playbook-2021


 

POURQUOI OPTER POUR NOUS? 

 

• L’étude et la fabrication sont effectuées dans notre usine des West Midlands, au Royaume-Uni 
 
• Nous produisons des convoyeurs et des machines depuis 50 ans 
 
• Notre mission est la résolution de vos problèmes de chaîne de production, nos machines étant 

créées conformément à vos spécifications les plus rigoureuses 
 
• Notre activité est axée non pas sur le prix, mais sur la valeur, dans le but de minimiser les frais 

d’exploitation, afin de renforcer le rendement de votre chaîne de production tout en permettant à 
votre entreprise de réaliser des économies. 

 
• Essayez avant d’acheter. Nous disposons d’une zone consacrée aux essais, où vous êtes en 

mesure de tester votre produit 
 
• Vous disposez, pour chaque projet, d’un directeur commercial et chef de projet, qui est votre 

point de contact principal tout au long du projet 
 
• Nous travaillons d’un bout à l’autre du globe, et nous avons vendu des machines dans chaque 

continent, sauf en Antarctique, un marché qui nous échappe encore ! 
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NOS VIDÉOS  
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Traitement d’aliments 
végétariens - Projet clés en 
main - 1ère partie 

Traitement d’aliments 
végétariens - Projet clés en 
main - 2ème partie  

Convoyeur de mise en couloir 
et alignement - maïs 

Système d’aromatisation pour 
pommes chips  

Traitement de fruits de mer 
surgelés – Projet clés en main 

Séparation de blocs de poulet 
surgelés  

Transport de morceaux de 
poulet frais  

Articles de confiserie sur un 
conv. vibrant incliné 15º 

Convoyeurs vibrants alimentant 
une bascule à têtes multiples  6 

https://www.youtube.com/watch?v=vXyvEO_7DOk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=OOZ1m5Hv_N4&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=6SKAZuveeyI
https://www.youtube.com/watch?v=c3OCwAs_kLc
https://www.youtube.com/watch?v=mfWVpN1jpQQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=0oTPLCAAdWk
https://www.youtube.com/watch?v=G5mBrJr1lRo
https://www.youtube.com/watch?v=vO-OpsWo5BM
https://www.youtube.com/watch?v=EuJ_pxYWShA
https://www.youtube.com/channel/UCtSVI7mm5oeDtIzYSmDa_HQ


 

Frais d’exploitation extrêmement bas 
La longue durée de vie de nos convoyeurs est une 
de nos grandes réalisations, rendue possible grâce 
à la  réduction du nombre de composants, d’où mini-
misation des frais de pièces de rechange et de 
temps morts. 

Optimisation du milieu de travail 
Réduction du bruit, nos convoyeurs émettant à 
peine 55-60 dB(A) en service, et absorbant 
jusqu’à 99,7% de toutes les vibrations transmises. 

Faible consommation d’énergie 
Un convoyeur vibrant avec 2 tonnes/h de produit 
consomme 6,2 Amp de courant à 240 volts, ou 1 
488 W, soit €0,16 par heure ! 

Une classification IP de pointe 
Notre technique évoluée de commande de 
bobine a permis de réaliser les convoyeurs 
électromagnétiques les plus puissants du 
secteur, tous fournis d’office avec la 
classification IP69. 
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REPOUSSER LES LIMITES DU POSSIBLE GRÂCE À NOTRE 

CONCEPTION 

Niveaux d’hygiène de classe mondiale  
Dans la mesure du possible, nous éliminons 
bords, fissures et étagères, ainsi que des 
soudures en continu, en réduisant ainsi les 
endroits propices aux bactéries. 

Recyclage 
Nos convoyeurs vibrants sont recyclables à 
99% : seule le caoutchouc des montures anti-
vibrations ne l’est pas, et ceci pour des raisons 
économiques. 

Longs temps de fonctionnement 
Nos convoyeurs fonctionnent dans la plupart des 
milieux de +50° to –50° et peuvent être maintenus 
en service continu 24h/24, 7 jours par semaine. 

Garantis 5 ans 
Cette option est proposée pour tous nos 
convoyeurs vibrants, en témoignant ainsi de 
la confiance que nous avons dans la qualité 
de notre propre équipement. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nos machines sont fournies avec une garantie intégrale pour 

l’hygiène, sans pièges à impuretés grâce aux soudures en 

continu de nos plateaux métalliques et à la minimisation du 

nombre de composants actifs. Nos panneaux de commande 

sont classés IP 69, en permettant ainsi un lavage simple et sans 

danger. 

 

Dans la mesure du possible, nous éliminons les « pièges à 

bactéries » lors de la conception de bords, fissures et étagères. 

En outre, nous soumettons à des essais des solutions de 

nettoyage sur nos convoyeurs, afin d’assurer l’absence de toute 

dégradation, même lors de l’utilisation de produits chimiques 

concentrés, d’où notre préférence pour l’acier inoxydable qualité 

316. 

 

UNE HYGIÈNE D’ENVERGURE MONDIALE 
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ÉTUDES DE CAS 
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Nous avons été contactés par une entreprise de production de viandes à valeur ajoutée de la région des 
West Midlands, parmi les plus dynamiques d’Europe, qui était confrontée à un problème. Cette 
entreprise produisait une vaste gamme de viandes transformées de bœuf, d’agneau, de porc et de 
volaille, destinées aux principales maisons des secteurs de la vente au détail, de la restauration, et de la 
fabrication. 
 
LES EXIGENCES 

Nous avons défini la nécessité de développer une solution conceptuelle répondant aux critères 
spécifiques de ce client, ces critères étant décisifs pour obtenir, de ce dernier, une décision 
d’investissement, à savoir : 
 

• une configuration de production garantissant le dépassement des normes de qualité 

• une solution n’entravant que dans une moindre mesure la production de l’usine  

• une disposition maximisant l’utilisation de l’espace disponible 

• une installation qui lui permettrait de prolonger la vie utile de son usine 

• un projet attractif par son retour sur investissement rapide 

 

NOS RÉALISATIONS 

Le projet fut livré dans les délais et conformément au budget, et le système fut mis en service    dans les 

jours qui suivirent son installation. 7 mois plus tard, la chaîne était opérationnelle 7 jours par semaine 

dans le cadre d’un programme continu de traitement et nettoyage en profondeur.  
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Notre client exerce son activité dans deux établissements spécialisés au Royaume-Uni, et un autre en 
Espagne méridionale, où il produit des salades et des légumes. De cette activité, il dégage un chiffre 
d’affaires de plus de 100 millions de £, réalisé avec une attention infaillible à la qualité, avec une 
capacité de production exigeant flexibilité, fiabilité, des changements rapides, ainsi que des échéances 
d’hygiène serrées. 
 

LES EXIGENCES 

L’intégrité de la marque est axée sur l’approche réactive qu’elle adopte pour répondre aux exigences 
rigoureuses de ses clients. La gageure était d’assurer que les exigences de ses propres clients se 
reflétaient parfaitement dans notre solution conceptuelle pour la production, et ceci pour chacune des 
nouvelles chaînes que nous avons installées. 
 
NOS RÉALISATIONS 

Nous avons commencé par une communication détaillée, et l’opportunité d’explorer de nouvelles 
normes opérationnelles pour chacune de ses chaînes. Nous avons également réalisé : 
 
• Un rigoureux programme de remplacement de « 12 heures du jour au lendemain » réalisé d’une 

chaîne à l’autre  
•  
• L’élimination de l’intégralité des équipements vétustes et leur substitution par des machines Cox & 

Plant  
•  
• Une fonction unique de synchronisation, qui a permis de réaliser des niveaux de précision 

exceptionnels au pesage à têtes multiples, en assurant une alimentation parfaite d’une filière 
homogène de produit sur 360° de la bascule à têtes multiples 



 

L’activité d’un des principaux producteurs d’aliments végétariens est axée sur une simple devise : 
« proposer aux consommateurs une nourriture à la fois délicieuse et stimulante, bonne pour leur santé 
mais aussi pour notre planète ». 
 
LES EXIGENCES 

Les principes critiques sur lesquels est basée la production de Quorn sont les suivants : 
 
• des méthodes de nettoyage en profondeur efficaces et rapides 
 
• la qualité du produit et la sécurité de l’alimentation 
 
Un des aspects incontournables du projet était la nécessité de renforcer de façon significative l’indicateur 
de rendement clé sur le plan du rendement opérationnel. 
 
NOS RÉALISATIONS 

Chargés du défi de réaliser un rendement du procédé de 65%, nous avons pulvérisé ce chiffre en réalisant, 
en fait, le rendement impressionnant de 93%. 
 
Notre capacité de comprendre la méthodologie du client pour ses chaînes, et son importance pour le 
personnel de chaque service, à savoir contrôle de la qualité, ingénierie, planificateurs de production, et 
opérateur, nous a permis de concevoir la formule de rendement parfaite pour chacune des chaînes. 
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ALIMENTATION DE BASCULES À TÊTES MULTIPLES 
D’après notre expérience, l’optimisation de l’alimentation d’une bascule à têtes multiples est capable d’engendrer 
un retour sur investissement des plus rapides. La moyenne est de 12 à 16 semaines, et nous avons même 
réalisé un RSI en tout juste 19 jours.  

Le contexte : les bascules à têtes multiples utilisent un certain nombre de têtes de pesée pour générer des 
mesures précises de produits en calculant le poids dans chaque tête de pesée. Les convoyeurs à bande ne sont 
pas suffisamment sensibles pour répartir de façon homogène les surcharges de produit en vrac lorsque la table 
de diffusion est pleine, ce qui donne lieu à une suralimentation de la bascule à têtes multiples, qui entrave la 
capacité de réalisation, par la machine, d’une pesée précise, et donne souvent lieu au gaspillage de grosses 
quantités de produit. 

Notre solution : Il est possible de réaliser une meilleure production en utilisant un alimentateur transversal vibrant 
avec notre décharge périphérique (circulaire), conçue et réalisée pour obtenir une alimentation parfaite de 360 
degrés de la table de diffusion, sur le dessus de la bascule à têtes multiples. Notre système harmonise la vitesse 
d’alimentation avec la bascule à têtes multiples en suivant les temps de marche, ce qui ajuste automatiquement 
la vitesse du convoyeur. 

 

Augmentez votre précision de 5,5% et réduisez votre gaspillage de produit 

Mécanisme d’alimentation Synchronisation % de précision du poids cible 

Alimentateur à courroie NON 79%* 

Décharge vibrante à bord droit OUI 92,3%* 

Alimentateur transversal à robinet Cox & Plant OUI 97,8%* 



 

NOMENCLATURE DE 
RÉFÉRENCE 
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Dundee Coldstores Dundee Nouveau projet de surgélateur 

Mondelez Établissements nationaux Calibrage et emballage 

Tangerine Confectionery Établissements nationaux Alimentation à têtes multiples et traitement général 

Cereal Partners Liverpool Systèmes de traitement, calibrage, levage et distribution 

Kellogg’s Manchester 
Calibrage, tamisage, levage, élévateurs hélicoïdaux et alimentation à têtes 
multiples 

Lyons Seafoods Warminster Glaçage, Cluster-Buster, système d’alimentation à têtes multiples 

 Muller  Market Drayton  Système vibrant en polypropylène pour détecteurs de métal enveloppants 

Fold Hill Foods Boston Calibrage, distribution, élévateurs à godets 

Kerry Foods Établissements nationaux Solutions d’inspection et de traitement 

ROYAUME-UNI 
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Sunbullah Arabie Saoudite 
Solution pour chaîne à Cluster-Buster pour la production de morceaux 
surgelés individuellement 

Cereal Partners Mexique, Brésil, France Traitement, calibrage, levage, systèmes de distribution 

Nestle Purina Italie, Germany, Russie Storeveyors, systèmes de distribution, calibrage et levage 

Farm Frites Pays-Bas, Pologne, Égypte 
Pesage, convoyeurs inclinés, calibreurs, convoyeurs inclinés, calibreurs, 
basculeurs, inspections 

Senzani Italie Solution d’alimentation à têtes multiples 

Ferrero Rocher Pologne Solutions pour tamisage, transport et pesage 

Roach Brothers USA Élévateurs hélicoïdaux de refroidissement et alimentation homogène de la 
rôtissoire 

Fazer Finlande Solutions de traitement intégrales 

Schloss Gohrde Allemagne Solutions pour mise en couloir de bâtonnets de poisson 

DANS LE MONDE ENTIER 
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PROCHAINES DÉMARCHES 

Nous aimerions pouvoir nous entretenir avec 

vous pendant une quinzaine de minutes afin de 

discuter du caractère unique de votre activité et 

des objectifs que nous pourrions réaliser  

ensemble  

 

Pourquoi ne pas Réserver votre appel dès 

maintenant afin d’établir comment nous pourrions 

vous assister ?   

 

Veuillez composer le +44 (0) 1384 895 121 

E-mail: sales@coxandplant.com  
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