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PALET MÓVIL:

Robot de palettisation adéquat pour productions moyennes, jusqu’à 1 600 sacs/heure, ou pour les 
applications requérant que le robot reçoive des sacs de plusieurs lignes à la fois, ou qu’il confectionne plusieurs 
palettes simultanément.

200 formats de palettisation di�érents peuvent être programmés via le panneau de contrôle, qui sont stockés en
mémoire pour y faire appel lorsque cela est nécessaire.

Le programme de génération de couches selon chaque palette est fourni avec chaque robot de palettisation et 
permet à l’utilisateur de créer de nouveaux formats.

La pince pour la manipulation des sacs est spécialement conçue pour pouvoir s’ajuster manuellement en fonction
de la taille du sac. Elle est équipée de guides latéraux pour pouvoir maintenir la position du sac à tout moment, en
plus de guider la verticalité du sac tout en les déposant par-dessus la couche à réaliser, faisant parvenir le sac avec
une grande précision dans la position à laquelle il doit arriver.

Le mouvement de la pince est synchronisé avec le mouvement du bras-robot et le sac est maintenu par la pince à
tout moment, évitant ainsi les mouvements latéraux.
 



PALETTISEUR NIVEAU HAUT  

Cette gamme de palettisation est o�erte en divers modèles adaptés
à la production requise. L'utilisation de variateurs de fréquence et 
programme de paramétrage assure un ajustage immédiat du 
palettiseur quelles que soient les dimensions du sac et la production.

PALETTISEUR NIVEAU HAUT:

Palettiseurs de sacs avec charge par le haut et palette mobile. 
Forme les couches par poussée latérale du sac, et chaque
couche est repassée par le haut et sur les côtés. Le système
d’orientation des sacs est choisi en fonction de ces derniers :
butées latérales, équipement de rotation, etc. Finition 
exceptionnelle de la palette et haute production de 500 à 4 500 sacs/heure.
 Robustes et flexibles 
 Cinématique simple et �able 
 Qualité de palettisation excellente 
 Accessibilité et sécurité d'utilisation

PRODUCTION MOYENNE: SÉRIES 500 / 1000 / 2000

HAUTE PRODUCTION: SÉRIES2000/3000/4000

SÉRIE 500
Modèle 500 Jusqu'à 500 sacs/heure. 
  - Butées de conformation �xes (B et C). 
  - Râteau à cycle carré. 
  - Élévation avec moteur à faible vitesse.
 
SÉRIE 1000
Modèle1000. Jusqu'à 1000 sacs/heure.
   - Quatre butées de conformation motorisés.
   - Râteau à cycle carré.
   - Élevation avec moteur à faible vitesse. 
Modèle 1500. Jusqu'à 1500 sacs/heure. 
   - Quatre butées de conformation motrorisés. 
   - Râteau à cycle carré. 
   - Élévation avec moteur et variateur. 
   - Accumulateur de sacs par gravité et tapis de 
distribution à l'entrée du palettiseur. 
Modèle 1800. Jusqu'à 2000 sacs/heure. 
   - Quatre butées de conformation motorisés. 
   - Râteau à cycle carré. 
   - Élévation avec moteur et variateur. 
   - Accumulateur de sacs par gravité et tapis de 
distribution à l'entrée du palettiseur. 
   - Râteau supplémentaire (A).
 
SÉRIE 2000
Modéle 2000. Jusqu'à 2500 sacs/heure. 
   - Con�guration identique au modèle1800. 
   - Inclut doube ou triple orientation, tapis de regroupement.
 

SÉRIE 2000 
Modèle 2000 Jusqu'à 2000 sacs/heure. 
  - Orientation du sac par système de déplacement 
des sacs et butées amovibles. 
Modèle 2500 Jusqu'à 2500 sacs/heure.
  - Orientation du sac par système de déplacement 
des sacs et butées amovibles. 
  - Tapis de regroupement entrée deu palettiseur.
 
SÉRIE 3000
 Modèle 3000. Jusqu'à 3000 sacs/heure. 
  - Orientation du sac par systémes Flip-Flap équipé 
de deux butées multi-positions permettant toutes les 
options d'orientation des sacs avec des productions élevées. 
  - Remise des sacs contrôlée par tambours motorisés. 
  - Tapis de regroupement entrée du palettiseur. · 

SÉRIE 4000
 Modèle 4000 Jusqu'à 4500 sacs/heure. 
  - Orientation du sac par système de déplacement des 
sacs et butées amovibles. 
  - Remise des sacs contrôlée par tambours motorisés.
  - Tapis de regroupement entrée au palettiseur.


