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Robot Kawasaki RS 10
Formeuse de boites à trois stations
Robot Kawasaki RS 10
Avec élément de prise sur trois postes

www.futurarobotica.com

Système robotisé pour l’étuyage
de capsules de café en
boites présentoirs

&

Système intégré d’encartonnage &
palettisation des boites
(caisse wrap-around)

Etape 1 : boite présentoir
PRODUITS
Triple magasin de
découpes à plat

360 pièces/min

10 capsules (ou 8 ou 12)

Convoyeur boites vides

Boite présentoir partant
d’une découpe à plat

Triple station de fermeture

Etape 2 : caisse wrap-around
EMBALLAGES

Système de retournement des
capsules avant transfert
dans le convoyeur à alvéoles
Déviateur produits de
une sur deux voies

36 pièces/min

10x2 boites dans
la caisse

Caisse formée à partir
d’une découpe à plat

Transfert capsules du deuxième
convoyeur dans le convoyeur
à alvéoles

Etape 3 : palettisation

Capsules transférées alternativement avec
opercule vers le haut et vers le bas

1/4

2/4

Liaison à la machine de production
Capsules orientées avec
opercules vers le bas

Cycle de fonctionnement - vue en 3D Station d’encartonnage & palettisation

Vue en 3D : En plan et en élévation

Robot Kawasaki RS 30
Introduction des produits dans la découpe pliée en U et
prélèvement des cartons après fermeture pour palettisation

Vue du dessus

Station prise d’intercalaire

Station positionnement de la palette

Encombrement réduit
4.500 x 2.000 mm

Entrée boites avec transfert latéral
et dispositif de verticalisation

Groupe fermeture wrap

Vue de face

Magasin de découpes à plat de carton
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A votre disposition pour étudier vos projets.
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