
Pour que vos produits voient 
le jour de la meilleure manière.



Bon appétit !

blueline comprend une gamme de produits en élastomère 
et de prestations de service conçus tout particulièrement 
pour l’industrie alimentaire.

Nous vous aidons ainsi à concrétiser vos visions d’aliments 
sûrs, savoureux et de haute valeur qualitative.

blueline dépasse les exigences de qualité requises en 
matière de transformation alimentaire industrielle moderne 
et contribue à un avenir plus sain.



ENGINEERED TO FULFIL

blueline a été conçue pour répondre aux besoins croissants de 
fonctionnalité et de sécurité dans la production de denrées 
alimentaires.

Nos matériaux sont spécialement formulés et conçus pour le 
contact avec des aliments. Ils sont transformés en produits finis 
dans des usines auditées selon les standards de BPF.

Lors de la fabrication, nos technicien·nes s’en tiennent aux 
meilleures solutions sur le plan de l’hygiène. Cela permet d’éviter 
les turbulences dans l’écoulement des fluides, les volumes morts 
et de minimiser les surfaces de contact.



Bleu et détectable

La couleur bleue répond à votre besoin le plus important :  
la sécurité. Grâce à elle, les éventuelles particules étrangères 
deviennent rapidement visibles dans le flux des aliments.

Afin d’être plus facilement détectables, certains matériaux 
sont en outre équipés de manière spécifique.

Facilement accessible

blueline vous offre un accès simple à des produits et des 
prestations de service de la technique des élastomères ainsi 
qu’à une qualité documentée.

Des produits tels que plaques, joints ou pièces moulées sont 
disponibles de manière standard. Nous fabriquons également 
des produits spécifiques aux clients.

Innovant et prometteur

Pour que l’assortiment innovant tienne ses promesses à l’avenir 
également, nous travaillons sans relâche à la qualification de 
nouvelles formulations et de nouveaux produits.

Nous investissons dans des formulations permettant de 
fabriquer différents produits dans l’objectif de réduire le 
nombre de matériaux utilisés dans vos machines.

Assumer la responsabilité

Nous encourageons sur toute la ligne un 
traitement sûr et durable des aliments, 
c’est pourquoi nous investissons dans 
des projets qui poursuivent cet objectif.

Pour que vos 
produits voient 
le jour de la 
meilleure manière.



Pour en savoir plus

Ensemble, nous trouverons les solutions qui satisferont au 
mieux vos attentes - pour que vos produits voient le jour de la 
meilleure manière.

Contactez nos spécialistes :

Dübendorf
Sonnentalstrasse 8
8600 Dübendorf
T +41 (0)848 111 333
verkauf-ch@maagtechnic.com

Crissier
Chemin de Mongevon 23
1023 Crissier
T +41 (0)848 111 666
vente-ch@maagtechnic.com

maagtechnic.ch/blueline

Let’s make industry work better

http://maagtechnic.ch/blueline

