
Préformage du carton 

Un préhenseur à ventouses  dépile 
la  découpe du carton pour la 
positionner en U entre 2 taquets de 
la chaîne  transfert.

Retournement des produits

Afin d’optimiser la disposition 
des poches dans la caisse, un 
 système à double tapis permet le 
 retournement d’une poche sur deux 
avant la reprise par le préhenseur.

Encaissage

Un robot 6 axes, équipé d’un 
 préhenseur à rouleaux libres avec 
presseur supérieur, charge avec 
précaution les produits dans les 
caisses.

La JYBOX WP02 004-01 assure l’encaissage tout automatique de vos produits  pharmaceutiques 
dans des caisses carton. Cette solution est développée pour des poches liquides souples 
en  plastique. A partir d’une découpe de cartons à plat, l’encaisseuse wrap forme une caisse  
 autour de vos produits. Les caisses remplies sont ensuite évacuées vers la palettisation. 

Solution d’encaissage wrap pour poches souples en plastique
ENCAISSEUSE JYBOX WP02 004-01

Cadence Encombrement Multiformat

PRINCIPE

Produits à encaisser Type de caisses en sortie

FONCTIONS

Santé
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5.1

Approvisionnement 
des découpes cartons

Gestion et préparation
des produits (retourneur de poches)

Évacuation des caisses 
vers la palettisation

Arrivée
des produits

Encaissage

5.2 Sortie des caisses 
non conformes

Chargement automatique du 
 magasin de cartons

Palettisation robotisée 
mono-ligne ou multi-lignes

Machine
Encombrement 
machine (Lxlxh) 5087 x 1500 x 2200 mm

Caisses
Cadence caisses Entre 2 et 4 caisses / min
Type de caisses Caisse wrap fermée (refermable plusieurs fois)
Longueur caisses de 150 à 400 mm
Largeur caisses de 120 à 600 mm
Produits
Cadence produits Entre 5 et 10 poches / min
Longueur produits de 330 à 410  mm
Largeur produits de 240 à 315 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.

Santé


