
Approvisionnement des 
 découpes de cartons

Les découpes de cartons à fond 
 automatique sont positionnées à 
plat dans un magasin avant d’être 
extraites par un bras à ventouse. 

Ouverture des caisses

Un bras à ventouses extrait une 
découpe de carton du magasin 
puis un guide  assure son ouverture 
devant le poste d’encaissage.

Encaissage

Les pots arrivent en ligne. Ils sont 
regroupés par lot de six. Un robot 
saisit ensuite un lot et les charge 
dans la caisse en attente.

Gamme standard de machines d’emballage

Cette encaisseuse assure la mise en caisse automatique 
de produits conditionnés dans des pots en verre couverclés 
 et vissés. L’encaisseuse dépile et ouvre les cartons. Les 
 produits sont mis en lot puis introduits à l’aide d’un robot 
dans la caisse américaine. Les caisses remplies sont ensuite 
évacuées vers la palettisation. 

Solution de mise en caisse robotisée de pots en verre couverclés
ENCAISSEUSE JYBOX® MR01 010-07

Cadence Compacité Multiformat

PRINCIPE & AVANTAGES

Produits à encaisser Type de caisses en sortie

FONCTIONS

Agroalimentaire

+ 2 formats de caisses et de pots 
En simultané, sans changement d’outils

+ Equipement évolutif 
Évolution des préhenseurs

+ Caisses américaines en fond automatique 
Utilisation manuelle possible



4 Fermeture et
évacuation des caisses

3 Encaissage

1 Arrivée des produits

2 Ouverture des cartons

Chargement automatique du 
 magasin de cartons

Palettisation robotisée 
mono-ligne ou multi-lignes

Machine
Encombrement 
machine (Lxlxh) 6500 x 6000 x 2300 mm

Caisses
Cadence caisses jusqu’à 5 caisses / min
Type de caisses Caisse américaine compartimentée 

Longueur caisses de 220 à 250 mm

Largeur caisses de 150 à 170 mm

Produits
Cadence produits 30 produits / min
Diamètre  de 70 à 150 mm
Hauteur de 115 à 150 mm

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

Changement de format 
automatique :
- motorisation des réglages

Contrôle 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
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT

SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES

OPTIONS

Encaissage panaché

Nous consulter pour des demandes de formats différents.
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