Logiciel de plan de
palettisation
Pour assurer un fonctionnement parfait de nos
machines de palettisation et éviter les débordements,
VELEC a développé un logiciel de plan de palettisation.
Le logiciel de plan de palettisation de VELEC permet de
programmer très facilement la manière la plus optimale de
palettiser en fonction de la taille de la boîte afin de mettre le
plus de produits sur une palette avec peu ou pas d’espace vide.

Robots collaboratifs
Conserve toutes
palettiseur avec
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SOLUTIONS D’ENCAISSAGES ET DE
PALETTISATIONS AUTOMATIQUES

les fonctionnalités d’un grillage
différentes solutions de sécurité.

Opère de manière ciblée sur des tâches complexes et délicates,
ce qui permet à l’opérateur de se concentrer sur d’autres tâches.
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•

Préhenseur venturi :

La technologie Venturi permet une intégration rapide
sur les robots, directement implantée sur le préhenseur
et génère un flux d’aspiration grâce à la détente de l’air
comprimé.
L’air comprimé du réseau est utilisée pour générer la
source de vide nécessaire au fonctionnement de votre
préhenseur.

•

Gripper mécanique :

De
mauvaises
conditions
d’empilage
peuvent
entraîner
la
détérioration
des
marchandises.
La mise en place d’un produit tel qu’une caisse ou un
sac sur une palette est une technique cruciale pour
assurer la stabilité et la qualité d’un empilement.
Le préhenseur Velec élimine les placements aléatoires et
permet d’obtenir une palette stable et compacte.
Il soutient les produits par le bas et les dépose sur la palette
grâce à des fourches pneumatiques.
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Nos solutions

Encaissage

Pour
répondre
à
vos
problématiques
d’encaissage, les experts de VELEC Systems
imaginent des solutions innovantes et efficaces.

Le processus

La rapidité : Les machines VELEC sont parmi les plus
rapides du marché grâce à des technologies performantes.

Les entreprises ont besoin d’équipements efficaces et
hautement productifs pour accroître l’efficacité de leur
production.

Optimisation : les solutions VELEC sont conçues pour
s’adapter au site de production et maximiser l’espace.

Les ingénieurs de Velec ont mis au point une solution
unique, efficace et réutilisable sur mesure.

•
•
•

Adaptation sur-mesure
100% efficace
Large choix de palettes

Une bonne production nécessite une machine compacte et efficace.

Formation de la caisse
Chargement des produits
Fermeture de caisse

A partir de découpes de carton plat, l’encaisseuse :

Afin de protéger et de transporter le produit, les
machines VELEC remplissent les produits très
soigneusement dans différents types de boîtes.

1.
2.
3.

Notre
machine
d’encaissage
entoure
l’emballage primaire et a lieu à la fin de la ligne.
Peut également être
espace
de

Vos avantages

Processus

Encaissage
•
Encaisseuse •
•

Palettisation

Forme la caisse
Insérer les produits
Ferme les rabats latéraux, puis les rabats supérieurs.

Les solutions VELEC sont conçues pour remplir des
conteneurs avec la plus grande gamme de produits.

utilisé comme
communication.

Flexibilité
Remplissage de caisses
Pour s’adapter à toutes sortes de conteneurs, les
machines VELEC disposent de magasins pour
les caisses vides pliées à plat, et de convoyeurs
pour la sortie des caisses vers les palettiseurs.
Le
remplissage
des
caisses
s’effectue
par
le haut à l’aide de préhenseurs pouvant être
manipulées par le bras d’un robot polyarticulé.
Les équipements VELEC remplissent des caisses
américaines, des barquettes avec ou sans tiroirs, des
cartons enveloppants formés autour du ou des produits.

Les machines d’encaissage Velec peuvent
être adaptées à plusieurs types de caisses :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caisses ouvertes/fermés
Boîtes à tenon
Caisses américaines
Flowpack/Doypack
Caisse mixte
Plateaux (avec ou sans tiroirs)
Caisse enveloppe
Caisse précoupée
Caisse bouteille
Caisse spécifique
...

Cellules de palettisation
automatiques
100% autonome
Une fois que le produit est fabriqué et mis en caisse, il est prêt
à être expédié vers vos canaux de distribution.
Grâce à la cellule de palettisation des systèmes robotisés VELEC,
les conteneurs peuvent être palettisés automatiquement.

