
Réception des caisses 

Les caisses arrivent en  sortie 
 d’encaisseuse. Elles sont 
 accumulées contre une butée 
 escamotable, puis libérées une à 
une à chaque prise robot.

Palettisation

Le robot prélève les caisses 
 unitairement et les dépose sur la 
palette. Son préhenseur est capable 
de saisir également un intercalaire 
à l’aide de ventouses escamotables

Evacuation des palettes

La palette pleine est transférée 
au poste de reprise. Trois palettes 
pleines pourront être stockées 
après le poste de palettisation.

Le palettiseur JYBOX® PL02 004-01 assure le chargement robotisé  de vos caisses parallélépipédiques 
(caisses wrap, caisses américaines, caisses ouvertes ...) sur des palettes, avec ou sans  intercalaires. 
Ce palettiseur compact, dépile automatiquement les palettes vides ; prélève les caisses et les  dépose 
sur la palette en construction. Les caisses sont palettisées avec une grande flexibilité et autonomie.

Solution de palettisation robotisée pour caisses wrap
PALETTISEUR JYBOX® PL02 004-01

Cadence Encombrement Flexibilité

PRINCIPE

Caisses à palettiser Type de palette en sortie
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Palettisation

Approvisionnement des
intercalaires

1 Arrivée 
des caissesApprovisionnement des

palettes vides par dépileur
automatique

5 Evacuation 
des palettes

Gerbeur de caisse Convoyage amont / aval

Palettes
Dimensions (L x l  x h) 1200 x 800 x 145 mm
Poids palette pleine 600 kg
Cadence production 1 couche toutes les 2 min
Plan de palettisation  6 couches de 2 x 4 caisses
Caisses
Type de caisses Caisses wrap, caisses  américaines, caisses ouvertes ...
Dimensions (L x l  x h) 380 x 290 x 167 mm
Poids max. 12 kg

Intercalaires
Dimensions (L x l  x h) 1100 x 900 x 2 mm
Réception palette Chargé manuellement par piles dans un magasin au sol 

Réalité virtuelle :
- En phase de conception
- En phase de validation

Changement de format 
rapide :
- motorisation du préhenseur

Contrôle palettes nues : 
- mécanique
- vision

Export de données : 
- vers un Manufacturing 

Execution System (MES)
Traçabilité : 
- par marquage jet d’encre
- étiquetage

Liaison VPN : 
- intervention à distance

Eclairage LED couleur : 
- selon l’état de la machine
- selon la zone concernée
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT

SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES

OPTIONS

Étiquetage avant / après
palettisation

Nous consulter pour des demandes de formats différents.

Santé


