La solution automatisée d’emballage et de calage 100% carton,
dédiée à la préparation de commande de détail
• Edition, Multimédia • Produits High Tech • Pharmacie, Cosmétique
• Fourniture industrielles ou de bureau • E-commerce, VPC • Prestataires logistiques

protège efficacement vos produits
• Une plaque en carton optimisée épouse le profil de vos produits
•C
 ollée sur les quatre faces intérieures, elle maintient les produits plaqués
au fond du carton

Solide, esthétique et inviolable

réduit les coûts et diminue le retour
d’investissement
• Economies opérationnelles (automatisation, fiabilité, cadences)
• Economies de carton et de consommables de calage

valorise l’image de votre enteprise
• Respect de l’environnement (mono matériau 100% carton)
• Emballage esthétique, solide, simple à ouvrir
Calage 100% carton très performant

• Diminue les retours clients
• Possibilité d’impression sur les 3 composants du carton

les autres +
• Solution automatique, Plug and Play, à cadence élevée
• Mono format de base et multi hauteur
• Faible emprise au sol
• Maintenance réduite
Carton après calage (coupe)

Formage et Picking

Mise en place automatique et collage
de la feuille de calage

Insertion de la facture (option)

www.bplus-equip.com

Mise en place automatique et collage
de la coiffe de fermeture

La solution automatisée d’emballage
et de calage 100% carton, dédiée
à la préparation de commande de détail
Formats supportés (mm)
MIN

MAX

Longeur

350

630

Largeur

250

420

Hauteur

50

400

Barquetteuse

4 • Encollage et pose
automatique de la coiffe
3 • Mise en place automatique
de la feuille de calage
2 • Mise en place des produits

Machine de calage

1 • Formage de l’emballage

Calage par carton déformable
avec collage de rabats intérieurs

Pose de coiffe
Caractéristiques techniques
(à partir de)

Barquetteuse

Machine de calage

Pose de coiffe

Vitesse

15-24 c/mn

12-14 c/mn

12-14 c/mn

Largeur

2,15 m

2,46 m

2,46 m

Longeur

1,50 m

2,30 m

2,30 m

Hauteur

1,95 m

2,25 m

2,25 m

7 kW

7 kW

7 kW

7 Nm3/h

50 Nm3/h

15 Nm3/h

Puissance
Air (6 bars)

Encollage Hotmelt
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