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Encartonneuse à chargement vertical

Encartonneuse à chargement vertical conçue pour 
être installée en aval de la ligne d’emballage ou en tant 
qu’unité indépendante. Le groupage des produits se fait 
en sortie d’emballeuse grâce au système pick & place 
qui les disposera precisement à l’intérieur du carton 
ouvert selon différentes configurations.

L’ouverture du carton est effectuée en sécurité grâce 
à un système à double aspiration. Les stations 
d’alimentation, d’ouverture du carton et de fermeture du 
carton sont compactes et séparables, afin de garantir 
un accès facile autour de la machine. Une fois remplis, 
les cartons sont acheminés vers la sortie et la machine 
celle-ci plie les rabats et les ferme avec du ruban adhésif 
sur les deux côtés.

(en option : fermeture à l’aide du système à colle 
thermofusible).

Principaux avantages de l’encartonneuse à chargement 
vertical :
• Compacte, rapide (jusqu’à 20 cartons/min) ou plus 

avec pick and place.
• Changement de taille de carton rapide et accès 

facile aux composants réglables.
• Mouvements sur rails en queue d’aronde et blocs à 

roulements à billes.
• PLC Omron.
• Réglage automatique et motorisé.

Encartonneuse de nouvelle génération. 
Compacte, automatique, équipée d’un système 
de changement de format simple et de réglages 
motorisés.

Armoire électrique en vue pour diagnostic 
immédiat.

Ouverture carton compacte en ligne ou à 90°.

Système Pick and place pour prélèvement rapide 
des produits sur le convoyeur d’alimentation et 
chargement precis du carton  précise du carton 
avec la configuration précédemment définie.

Mod. DOM

Dimensions machine L x l x H 3300 x 2750 x 1850 mm

Dimensions min. carton L x l x H 150 x 150 x 150 mm

Dimensions max. carton L x l x H 600 x 400 x 400 mm

Poids 900 Kg

Vitesse Jusqu’à 20 cartons/min
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Caractéristiques générales Caractéristiques particulières Détails 

Caractéristiques techniques

Station de sortie à bandes motorisées réglables 
en fonction des différentes tailles de cartons.

Composants de haute qualité, certifiés ISO.
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Écran tactile Omron avec différents programmes 
pour faciliter le paramétrage.

Alimentation de cartons simple. Taille réduite
. Extrêmement fonctionnelle pour l’opérateur.

Entièrement accessibles et ouvrable. Stations 
de chargement et d’encartonnage séparables 
permettant un accès facile pour l’entretien.



Pick & place deux axes de deplacement 
en servomoteurs pour des mouvements 
plus rapides et une meilleure precision.

Réglage des cartons en et changement de format 
automatiques des cartons en regalge automatique de 
la machine, ainsi que pour l’ouverture du carton et les 

mouvements du pick & place.
Composants de haute qualité, certifiés ISO

Écran tactile Omron acces aux reglages 
des differents produits et cartons.

Station d’alimentation et de formage du carton 
séparables et ouvrables pour un accès facile

Structure accessible, 
compacte et robuste.

Encartonneuse à chargement vertical avec pick and place pour différentes tailles de cartons. 
Changement de format simple motorisé et automatique.
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