
Préparation des produits

Les produits sont accumulés par lot 
puis  transférés à l’aide d’un taquet 
sur un convoyeur  d’accumulation. 
La première couche sera préparée 
sur ce convoyeur.

Prise/dépose à la couche 

L’encaissage est réalisé avec 
un manipulateur 2 axes.  Équipé 
de plateaux de dépression, il 
prend les produits à l’aide de ce 
 préhenseur et répartit les produits 
équitablement dans les caisses. 

Evacuation des caisses

Lorsque les caisses sont pleines, le 
guide escamotable se rétracte. Les 
caisses sont ensuite évacuées pour 
être fermées. Le cycle  reprend avec 
l’arrivée de une ou deux  nouvelles 
caisses.

Agroalimentaire

La JYBOX MR01 006-07 est développée pour l’encaissage  semi-automatique de produits type conserves, boîtes, 
pots dans vos caisses. À partir d’une caisse  formée par l’opérateur,  l’encaisseuse charge des lots de  produits, à 
plat et en  automatique dans une ou deux caisses. Les caisses remplies sont ensuite fermées par  l’opérateur puis 
 évacuées vers la palettisation. Une formeuse et une fermeuse de caisses peuvent être  intégrées en solutions 
complémentaires. 

Solution d’encaissage semi-automatique de produits à plat
ENCAISSEUSE JYBOX MR01 006-07

Cadence Encombrement Multiformats

PRINCIPE

Produit à encaisser Type de caisse en sortie

FONCTIONS

Coût



1Formation 
manuelle de 
la caisse

2
Arrivée des 
produits

3 Préparation des 
lots de produits

4 Encaissage

5 Evacuation 
des caisses

i

Formeuse/fermeuse de caisses Palettisation robotisée

Machine
Encombrement 
machine (Lxlxh) 2200 x 5200 x 2000 mm

Caisses
Cadence caisses 4 caisses / min
Type de caisses Caisses américaines, barquettes
Longueur caisses de 250 à 600 mm
Largeur caisses de 150 à 400 mm
Produits
Cadence produits Jusqu’à 200 produits / min
Type de produits Conserves, boîtes, pots

Contrôle remplissage caisse : 
- par vision
- par pesage

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

FONCTIONNEMENT

SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES

OPTIONS

Agroalimentaire

Cette solution peut également répondre à des cadences plus faibles avec une mise 
en caisse unitaire. Nous consulter pour vos demandes spécifiques.


