
Préparation des flacons

Les flacons arrivent par le convoyeur 
d’alimentation. Un dispositif à 
bandes latérales permet la gestion 
du flux des flacons et assure leur 
restitution séparée.

Encaissage des flacons

Un robot 6 axes muni d’un préhen-
seur à doigts multiformat prélève un 
flacon. Il le dépose ensuite dans la 
caisse présentée inclinée (pour un 
meilleur positionnement des flacons).

Evacuation des caisses

Un système de vision contrôle le 
remplissage des caisses avant 
leur fermeture. Elles sont ensuite 
transferéesverslapalettisation. 

Cosmétique

La JYBOX® MR03 008-07 assure l’encaissage tout automatique de vos produits dans vos caisses. Cette  solution 
est développée pour des produits type flacons en plastiques (shampoing,  déodorants). A partir de caisses amé-
ricaines préalablement formées,  l’encaisseuse  charge en  automatique les flacons à l’aide d’un préhenseur 
à doigts. Les caisses remplies sont ensuite fermées, avec ou sans coiffe, puis évacuées vers la palettisation. 

Mise en caisse robotisée de flacons de shampoing
ENCAISSEUSE JYBOX® MR03 008-07

Cadence Compacité Multiformats

PRINCIPE

Produits à encaisser Type de caisses en sortie

FONCTIONS

Gamme standard de machines d’emballage
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1

Arrivée des 
caisses

Arrivée des 
produits

3
Encaissage 
des produits

4 Fermeture et 
évacuation des 
caisses

5 Dépose des coiffes
(en option)

Formeuse de caisses Palettisation robotisée

Machine
Encombrement 
machine (Lxlxh) 6500 x 2700 x 2200 mm

Caisses
Cadence caisses De10à20caisses / min

Type de caisses Caisses américaines prédécoupée ou non 
avec ou sans coiffe

Longueur caisses de 155 à 370 mm
Largeur caisses de 155 à 185 mm
Produits
Cadence produits Jusqu’à120produits/min
Type de produits Flacons, pots, étuis 

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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Agroalimentaire

Coiffeuse


