
Empilage des produits

Les produits arrivent par le 
convoyeur d’alimentation. Ils sont 
ensuite  empilés successivement 
par couches.

Basculement de la caisse 
 
Une fois formée par l’opérateur, la 
caisse est basculée manuellement 
à la verticale face aux produits.

Encaissage

Les produits empilés sont guidés 
par un embossoir, puis poussés 
 automatiquement dans la caisse.

Agroalimentaire

La JYBOX MR01 003-07 assure l’encaissage semi-automatique de vos produits dans vos caisses. 
Cette solution est développée pour des produits type étuis cartonnés. A partir d’une caisse  formée 
par l’opérateur,  l’encaisseuse   compose des lots de produits et les charge en  automatique. 
Les caisses remplies sont ensuite fermées par l’opérateur puis évacuées vers la palettisation. 

Solution d’encaissage semi-automatique
ENCAISSEUSE JYBOX MR01 003-07

Cadence Encombrement Multiformats

PRINCIPE

Produits à encaisser Type de caisses en sortie

Gamme standard de machines d’emballage

FONCTIONS

Coût



2

1

Empilage des 
produits

Arrivée des 
produits

4
Encaissage 
des produits

3 Basculement de 
la caisse

5 Restitution de 
la caisse pleine

Formeuse de caisses Palettisation robotisée

Machine
Encombrement 
machine (Lxlxh) 1500 x 1500 x 2200 mm

Caisses
Cadence caisses De 3 à 6 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 60 produits / min
Type de produits Etuis, barquettes, 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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