
12 positions du carrousel permettent le chargement par trois différents 
convoyeurs d’alimentation.

Les découpes sont alimentées dans le magasin et sont transférés à la 
station de formation de l’étui. L’intercalaire préencollé ou sera placé le 
produit est mis en forme et les produits sont introduits par le dessous. 

A la station suivante le dessous et le devant de l’étui sont fermés.

La confection est ensuite transférée au second carrousel à 8 positions ou 
les rabats latéraux seront pliés et collés.

La notice est introduite dans l’étui à partir d’un magasin si la notice est 
pré pliée ou à partir d’un dispositif de pliage de cette dernière.

Le rabat supérieur est ensuite collé ou emboité selon la version 
demandée.

L’étui fini est amené vers la sortie sur un convoyeur si la confection est 
satisfaisante. En cas de défaut la confection est éjectée.

Il est possible d’intégrer un système d’impression de l’étui ou de dépose 
étiquette.

Le groupe peut etre complémenté par un système externe ou l’impression 
en ligne de données variables ou de codes en 2D, leur controle relatif et 
l’application d’une étiquette de sécurité peut etre monté

Machine alternée pour 
l’emballage de flaconnette et 
ampoules

... beyond machinery
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Les avantages du système Ecogenius

 De 10% a 35% moins cher le cout du packaging par 
rapport aux étuis thermoformés, aux intercalaires aux 
étuis préencollés et aussi aux confections avec forme 
spéciale

 Possibilité de standardiser les dimensions externes 
de l’étui, selon les différents types et dimension de 
confectionnement en maintenant toutefois l’opération de 
changement de format très simple et rapide 

 Réduction de l’investissement total

 Moins de personnel présent sur la ligne

 Meilleure protection de la confection en réduisant  les 
possibilité de casse du carton

 Facilité de sortie du produit de l’étui 

 Impact réduit sur l’environnement

Le système Ecogenius

• Le système peut être configuré pour travailler 
à partir de découpes à plat (AVM 100) ou 
d’étuis préencollés (AVM 150)

• Adapté pour traiter différent produits 
comme les flaconnettes, les ampoules 
et autres en confections simples ou 
mixtes

• En ligne ou non le produit 
peut être alimenté à partir de 
plateaux ou tables de rotation 
ou par la machine positionnée 
en amont de la ligne

• La fermeture de l’étui peut 
être par emboitement ou 
par point de colle

• Le dépôt de l’étiquette par 
tampon ou impression 
directe avec variation 
de l’impression et 
contrôle du système par 
un dispositif de vision pour 
la sécurité du produit sont 
disponibles en option

• PLC Siemens S7-300 
• Puissance: 8 kW (AVM)
 6 kW (système de fermeture 

par colle)
• Air comprimé: 250 Nl/min. (6 bar)
• Dimensions: 3950x3000x2000 mm 
• Poids: 3000 kg (AVM) - 200 kg (cabinet)
• Changement de format complet: 20 minutes 
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Spécialement conçu pour produits pharmaceutiques, AVM est un des 
système que Curti propose comme solution de packaging d’avant-garde. 
Le dessin carton est breveté tout comme la machine à démonstration 
des capacités d’innovation composante essentielle de la stratégie 
industrielle de la société. 
Projetée pour répondre aux normes de sécurité très strictes propres au 
secteur de la pharmaceutique, elle se distingue pour respecter ci-bien 
les caractéristiques de production que de l’environnement.

Convoyeur d’alimentationMagazin étuis

Groupe alimentation du produit Fermeture de l’étui

AVM 150

AVM 100

DiMENSioN DES 
forMAtS  (mm)

DiMENSioN DES 
forMAtS  (mm)
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