CHEESE

Invitation : 14 – 16 novembre 2017

INNOVATION

DAYS

100 % FROMAGE

F A I R E P L U S AV E C M OIN S .

Cet adage vaut particulièrement pour le fromage. Tout ce qui
permet de réduire le taux de rebuts contribue à augmenter le rendement. Ne manquez pas les Cheese
Innovation Days de Weber Maschinenbau. Des experts expliquent comment vous pouvez optimiser votre
rendement lors du traitement de vos fromages. Quelles sont les tendances du marché à l’international ?
Quelles sont les nouveautés dans le domaine des emballages et des barrières ? Quelles innovations font
leur apparition dans les rayons ?
Et pour ceux qui font tout un fromage des pertes lors de la constitution des emballages, nous avons
également la solution qui leur faut. Nous vous présentons, dans une série de exposés techniques sur
des machines, quelles solutions efficaces et intelligentes existent à l’heure actuelle pour la découpe
et l’emballage automatisés des fromages à trous et sans trous.
Vous pouvez encore vous inscrire aujourd’hui pour le 14, 15 ou 16 novembre.
En avoir plus dans son assiette : nous comptons sur votre présence !

Inscription sur www.weberweb.com/cheese-innovation-days

Sous réserve de modifications

CHEESE

INNOVATION

DAYS

Le programme
9h30 Arrivée et accueil des participants – 19h30 fin et dîner commun
Live presentations:

Technical lectures:

� WSS: programmable shuttle system for
producing a variety of packaging

� 3D cheese-printing technology
Michaela van Leeuwen, Printcheese,
Netherlands

� Slicer S6: high-performance configurations
for efficient portioning of cheese with the
highest yield possible
� Slicer TS 700: a compact two cheese
solution in a single pack
� Slicer 405: a highly flexible with high
performance in a small footprint

� Plasma technology for cheese and
cheese packaging
Dr. Christian Theel, Dr. Claudia Stancu,
neoplas, Germany
� International cheese trends and dairy
product innovations
Dominik Herwald, Innova Market Insights,
Netherlands

� Natural Antimicrobials for Self Life
Prolongation of Food
Dr. Peter Muranyi, IVV Fraunhofer Institut,
Freising & Klevertec, Kempten, Germany
� Development of the international cheese
market and future cheese demand
Georg Herbertz, Herbertz Dairy Food Service,
Germany

En outre, nos entreprises partenaires présentent des évolutions intéressantes dans les domaines du film alimentaire, de l’étiquetage et des portions de fromage.
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Inscription

Vos données :

Je participe / nous participons avec plaisir aux Cheese Innovation Days le :

Société :

14 novembre 2017 (Conférence en langue anglaise)

J’ai besoin d’un service

15 novembre 2017 (Conférence en langue allemande)

de transfert entre

16 novembre 2017 (Conférence en langue anglaise)

l’aéroport et l’hôtel

Participants :

Veuillez vous inscrire au plus tard le 15 octobre 2017,
sur Internet : www.weberweb.com/cheese-innovation-days,
fax : +49 6465 918-1100 ou téléphone : +49 6465 918-1138

Des chambres sont disponibles au Welcome Hotel à Marburg.
Vous pouvez effectuer vos réservations en utilisant le mot de passe suivant :
“Weber CID” afin de bénéficier du tarif préférentiel, négocié par nos soins.
Welcome Hotel Marburg, Pilgrimstein 29, 35037 Marburg
Téléphone : +49 6421 918-0, E-mail : info.mar@welcome-hotels.com
Lieu de la conférence : Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach,
Günther-Weber-Straße 3, 35236 Breidenbach, Allemagne

Rue, numéro :
Code postal, lieu :
Téléphone / portable :
E-mail :

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach
Günther-Weber-Straße 3 · 35236 Breidenbach · Allemagne
Fon: +49 6465 918-0 · Fax: +49 6465 918-1100
info@weberweb.com · www.weberweb.com

Textor Maschinenbau GmbH
Gewerbestraße 2 · 87787 Wolfertschwenden · Allemagne
Fon: +49 8334 9899-0 · Fax: +49 8334 9899-1199
info@textorweb.com · www.textorweb.com

