I-Pack

®

La solution automatisée d’emballage avec réduction du volume expédiée,
100% carton, dédiée à la préparation de commande de détail
Edition •Imprimerie • Multimédia •IT • Pharmacie •Cosmétiques • Fournitures industrielles • E-commerce
Fournitures bureautique • Habillement et chaussures • B2B •B2C distribution • VPC • 3PL •4PL

I-Pack ® réduit la hauteur des cartons et

sécurise vos envois

• Mesure de hauteur et pliage automatique ajustent le coli à son contenu
• Pliage et collage intérieurs renforcent le colis
• Réduction du taux de démarque

I-Pack ® réduit les coûts et diminue le retour
Hauteur réduit jusqu’à 20 mm

d’investissement

• Économies de transport (volume réduit)
• Économies opérationnelles : automatisation, fiabilité, cadences
• Economies de carton et suppression des consommables de calage

I-Pack ® valorise l’image de votre entreprise
• Respect de l’environnement - mono matériaux 100% carton
et réduction du volume de transporté
• Emballage esthétique, solide, simple à ouvrir
Solide, esthétique et compact

• Diminue les retours clients

I-Pack ® + d’avantages
• Solution automatique, Plug & Play, à cadence élevée
• Mono format de base et multi hauteur
• Faible emprise au sol
• Maintenance réduite
• Magazin coiffe XL, 2XL et 4XL
Ergonomique, + d’autonomie, multi marques
Protection sans matériaux de calage

Formage et Picking

Mesure de hauteur
et pré pliage automatique

Pliage et collage automatique

www.bplus-equip.com

Emballage final avec la coiffe

La solution automatisée d’emballage
avec réduction du volume expédié
100% carton, dédiée à la préparation
de commande de détail

I-Pack

®

Barquetteuse

Formats supportés (mm)
Boîte fermée sortant de la machine
MIN

MAX

Longueur

220

630

Largeur

180

400

Hauteur

20

400

4 • Encollage et pose
automatique de la coiffe
3 • Ajustement automatique
de la hauteur
2 • Mise en place des produits
1 • Formage du carton

Hauteur adaptée
au contenu

Caractéristiques techniques
(à partir de)

Barquetteuse

Machine de réduction de hauteur
et de pose de coiffe*

15-24 K/mn

13-14 K/mn

Longueur

2 700 mm

5 600 mm

Largeur

1 500 mm

2 500 mm

Hauteur

1 800 mm

2 150 mm

7 kW

10 kW

7 Nm /h

50 Nm3/h

Vitesse

Puissance
Air (6 bars)

Machine d’ajustement

3

Encollage Hotmelt
* jusqu’à 16 coups dans des applications spécifiques
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