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Formation, 
remplissage,
fermeture et 

palettisation de 
la caisse

sur 9 m2

Alimentation Bras de palettisation Remplissage Fermeture de la caisse (Scotch ou colle à chaud)

Son encombrement 
limité permet un 
meilleur controle 
du produit depuis 
sa prise en charge 
et rend la machine 
adaptée pour toute 
sorte de ligne

... beyond machinery

Via Emilia Ponente, 750
48014 Castel Bolognese (Ra) - ITALY
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PACKAGING DIVISION ... beyond machinery

C35-CA  C35-TL
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Une seule machine pour former remplir er palettiser: 
Nouveau design pour une machine très compacte.

Réalisée pour faciliter les opérations et accelérer les 
changements de formats, l’encaisseuse-palettiseur verticale 
C35 est très flexible et adaptée pour l’encaissage d’un grand 
nombre de produits comme les pots, les flacons,
les tubes, les aérosols et autre types de cannettes. 

Très ergonomique est réalisée de façon à ce 
que l’opérateur puisse avoir accès facile à 
tous les postes, sa présentation en balcon 
permet de séparer les opérations de 
mouvementation et production de façon 
à éviter les accumulations de poussière 
sur les parties sensibles de la mécanique 
et l’accès facile à tous le postes qui 
nécessitent un nettoyage quotidien. 

L’utilisation du contrôle des axes 
électronique assure des mouvements 
précis et doux. 

La machine est realisée pour travailler avec deux types de caisses: 
la caisse américaine et la caisse avec fond et couvercle.

C35-CA (caisse américaine std)

 Structure modulaire qui permet d’adapter la machine 
selon le plan d’encombrement

 Disposition en ligne ou à 90° et alimentations 
spécifiques selon les formats des produits (ronds, 
carrés, ou autre formes)

 Position ergonomique du magasin à grande capacité
 Ouverture positive des caisse par système d’aspiration 
par ventouses

 Robot à 4 axes pour le prélèvement des produits. 
Ce même robot peut aussi palettiser selon les 
applications

 Fermeture de la caisse par ruban adhésif
 ou colle à chaud
 Etiqueteuse peut être fournie en option
 Palettisation selon le plan de palettisation fourni
 Entrée et sortie de palette peuvent être automatiques
 Motion ELAU avec PLC intégré
 Dimensions palettes: 800/1000/1200x1200 mm
 Dimensions de la machine: 3750x2440x2400H mm
 Poids: environ. 3600 kg
 Cadence max: 6 caisses/minute
 Temps pour changement de format: max 22 minutes

C35-TL (Fond et couvercle)

 Structure modulaire qui permet d’adapter la machine 
selon le plan d’encombrement

 Disposition en ligne ou à 90° et alimentations 
spécifiques selon les formats des produits (ronds, 
carrés, ou autre formes)

 Position ergonomique des deux magasins à grande capacité
 Ouverture positive des caisse par deux système 
séparés d’aspiration par ventouses

 Robot à 4 axes pour le prélèvement des produits. Ce 
même robot peut aussi palettiser selon les applications

 Possibilité d’installer un système de prise à 3 axes pour 
le prélèvement et le dépots des produits

 Positionnement assisté du couvercle
 Etiqueteuse peut être fournie en option
 Palettisation selon le plan de palettisation fourni
 Entrée et sortie de palette peuvent être automatiques
 Motion ELAU avec PLC intégré
 Dimensions palettes: 800/1000/1200x1200 mm
 Dimensions de la machine: 3750x2440x2400H mm
 Poids: environ 3400 kg
 Cadence max: 4 caisses/minute
 Temps pour changement de format: max 18 minutes

C35-CA Schéma operationnel 

C35-TL Schéma operationnel 

C35-CA (magasin standard) C35-TL (double magasin)
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