
GEOS

Fermeture avec du ruban ou par colle
thermofusible, facilement réglable

Ouverture du carton assurée par le système à ventouse Tableau électrique en position haute accessible 
et
visible à travers un lexan transparent

Le magasin de cartons peut être rempli, quand la machine est en fonctionnement. Sa position est 
ergonomique et accessible pour un vite changement de format

Les changements de formats sont vites grâce aux mouvements motorisés et précis grâce aux 
guidages linéaires

Encartonneuse à chargement latéral

L’encartonneuse horizontale GEOS est conçue pour 
être installée en fin de la ligne de conditionnement. 
Les produits, regroupés par une unité d’empilage, sont 
poussés et insérés dans une caisse en carton  ; une 
fois remplis, les cartons sont acheminés vers la sortie, 
où la machine plie les rabats supérieurs et les ferme 
avec du ruban sur les deux côtés (fermeture par colle 
thermofusible en option).

Principaux avantages de l’encartonneuse à chargement 
latéral : 
• Taille compacte, vitesse élevée
• Chargeur par poussée rotatif motorisé (non 

pneumatique)
• 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.

Mod. GEOS

Dimensions machine L x l x H 2990 x 3670 x 2198 mm

Dimensions min. carton L x l x H 300 x 200 x 200 mm

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

Poids 900 kg

Vitesse 10 cartons/min

Encartonneuses pour tailles supérieures sur demande
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Caractéristiques techniques

Composants de haute qualité, certifiés ISO.
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Écran tactile Omron.

Composants de haute qualité, certifiés ISO

Taille compacte et haute vitesse, 
jusqu’à 10 cartons par minutes.

Compacte, robuste et accessible. 
Changement de format rapide et simple.

Accès facile à la machine : les portes s’ouvrent 
sur tous les côtés et l’écran tactile rotatif permet 

de travailler de différentes positions.

Dimensions carton jusqu’à 
800 x 1200 mm

Encartonneuse horizontale pour cartons américains. Extérieur compact, intérieur aerer et 
accessible. Haute vitesse, alimentation des produits motorisée, changement de format facile.
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