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réduit la hauteur des cartons et
sécurise vos envois
• Transformation d’une demi-caisse américaine (Fefco 0200)
en caisse américaine (Fefco 0201) adaptée à la hauteur des produits
• Mesure de hauteur des produits avec un capteur mécanique
Préparation de la commande

• Mise à hauteur et pliage des rabats
• Fermeture des rabats par collage « hot-melt »

réduit les coûts et améliore le retour sur
investissement
• Économies de transport (volume réduit)
• Économies opérationnelles : automatisation, fiabilité, cadences
Déchirement des coins adapté à la
hauteur du contenu

• e-Cube ® supprime les consommables de calage

valorise l’image de votre entreprise
• Améliore le bilan carbone de votre entreprise
(100% carton, volume transporté réduit)
• e-Cube® est ingénieux, propre et simple à ouvrir

Pliage petits côtes

+ d’avantages
• Solution mono boîte, pas de coiffe
• Simple à intégrer, pas de magasin carton à approvisionner
• Un ou deux formats de base pour la même machine et multi hauteurs
• Maintenance réduite
• e-Cube ® n’utilise aucun couteau
• e-Cube ® n’utilise aucune bande adhésive
Fermeture rabats par collage
hot-melt
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Formats boîtes (mm) : Boîte fermée sortante de la machine
MIN

MAX

Longeur

220

650

Largeur

180

400

Jusqu’à 450 mm avec quelques restrictions

Hauteur

50

400

20 mm mini selon le format

EC08

EC16

Caractéristiques techniques :
EC08 Mono-format

EC16 Bi-formats

Cadence

8 cartons/min.

16 cartons/min.

Fourniture électrique

400 V tri + PE

400 V tri + PE

Air comprimé, sec, filtré, non lubrifié

6 bar

6 bar

Longueur totale

5 005 mm

5 005 mm

Largeur totale

1 473 mm

2 373 mm

Hauteur totale

2 475 +/- 50 mm

2 475 +/- 50 mm

Niveau de convoyeur

850 +/- 50 mm

850 +/- 50 mm

Poids

1 800 kg

3 000 kg
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