
DRON
 Enveloppeuse et embarqueteuse horizontale

Enveloppeuse et embarqueteuse horizontale compacte 
et polyvalente, compatible avec une gamme très étendue 
de différents produits. Le réglage de la hauteur de l'unité 
de stockage des formes cantons est automatique, pour 
des changements de format rapides et simples. La 
machine peut être équipée de systèmes de chargement 
supplémentaires (empileurs, formeuses multipack, 
déflecteurs, etc.). Les cartons sont depiler et les rabats 
sont fermés avec un point de colle thermofusible.

Structure très facile d'accès facilitant le nettoyage et 
l’entretien et permettant de travailler sur les deux côtés 
grâce à l’écran tactile rotatif.

La machine DRON fonctionne a partir de cartons a plat 
des cartons plats pour créer des cartons enveloppants, 
des barquettes avec ou sans couvercle intérieur ou 
extérieur. Les tailles de barquettes/cartons standard 
pour la machine DRON varient de 170x100x100 mm à 
600x600x400 mm. Des formats supérieurs ou inférieurs 
sont disponibles sur demande.

Disponible avec mouvement intermittent et mouvement 
du carton. Elle peut
aussi être utilisée en tant que machine de by-pass.

Les stations de chargement et ouverture des cartons sont montées sur des coulisseaux linéaires pour 
être accessibles aussi au cours des opérations d’entretien.

Système de poussée automatique pour le 
regroupement des produits en multipacks  
produits en multipacks.

Vaste magasin de formes de decoupes pour différentes tailles de cartons. Changement de format 
simple et rapide.

Bande d’alimentation réglable en fonction de 
la taille des produits et des configurations de 
groupage.

Mod. DRON

Branchement électrique : 400V 50/60Hz 3PH+N+terre. Autres tensions disponibles en option sur demande

Puissance installée : 8 kW

Air comprimé : 6 bars constants

Consommation d’air : Max. 500 litres/min

Couleur : RAL 9007

Hauteur de travail : 900 +/- 50 mm

Barquette/carton : 170X100x100 mm / 600x600x400 mm

Moteurs : ABB ou équivalents

Réducteurs : MOTOVARIO ou équivalents

Roulements et supports : SKF ou équivalents

Composants pneumatiques : KUNKHE ou équivalents

PLC :
Composants électromécaniques :
Convertisseur :
Relais :

OMRON
MITSUBISHI ou équivalents
MITSUBISHI ou équivalents
OMRON ou équivalents
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Caractéristiques générales Caractéristiques particulières Détails 

Caractéristiques techniques

Machine compacte et ergonomique avec portes ouverture facile sur tous les côtés, très accessibles 
pour les opérateurs.

Machine très accessible pour diagnostic rapide. 
Entretien et nettoyage faciles.
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Composants de haute qualité, certifiés ISO

Différentes possibilités de sortie. Peut être complété 
par tout autre machine de notre fabrication.

Le panneau électrique est équipé de relais, facilement 
accessible et se trouve en position visible.

Écran tactile OMRON rotatif comprenant jusqu’à 100 
programmes. Modification des paramètres simple et intuitive.

Total accès à toutes les zones de travail 
facilitant le nettoyage et l’entretien.

Changement de format simple 
et rapide.  Grande polyvalence de 

tailles de cartons.

Système à haute précision de chargement, empilage 
et encartonnage des produits.

Structure compacte et robuste. Portes ouvrantes, 
version coulissante en option.

La principale fonction de la machine est de déplier et former la barquette ou le carton où les produits 
groupés seront positionnés avant que la barquette ou le carton se ferme sur eux.
La machine peut être équipée de différents système de groupage et d’empilage.
Une fois que la configuration multipack souhaitée est créée, le carton continue sur l’unité de 
fermeture,
où les rabats sont fermés à la colle thermofusible.
La machine DRON est disponible en versions à mouvement intermittent et mouvement du carton. 

Machine certifiée CE.

DRON


