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Le palettiseur de finition automatise la mise sur palette de vos produits finis conditionnés en paquets: 

cahiers, brochures, journaux, livres… 

 

 

 

De conception simple et pratique, le palettiseur de finition prend en charge tous les types de paquets (cerclés, en 

vrac ou filmés) sans changement d’outil ni réglage mécanique.  

Spécifications Techniques  

Formats de produits 
Diagonale minimale Diagonale maximale 

170 mm 600 mm 

Hauteur de paquet min. 50mm max. 250 mm 

Charge maximale  50 kg 

Formats de palettes Standards 

Alimentation électrique 11 KVA 

Alimentation pneumatique 6 bars, > 1 Nm3/h 

Dimensions extérieures Lg: 5000 mm; lg: 2100 mm; H: 4000mm 

Pour tous besoins spécifiques, veuillez nous consulter. 

Couplé avec un système de gestion des palettes, vous bénéficierez d’une fin de ligne entièrement automatisée 

capable de suivre les plus hautes cadences de production.  

Le palettiseur de finition est entièrement automatisé. La saisie des dimensions des produits et le choix d’un schéma 

de palettisation suffisent pour le lancer en production. 

Productivité 

Simplicité 

Modularité 

sous film, cerclés, en vrac 



Préhenseur unique et flexible 

Table tournante 
Distributeur d’intercalaires 

 

Panneau de commandes 

Gestion automatique des palettes 
 

Table de chargement 

Convoyeur d’accumulation 

Zone tampon, formation d’une rangée 
de paquets 

Mise en position de la rangée pour 
préhension 

Magasin et distributeur, dispositif 
automatique de mesure hauteur palette  

Ecran de commande tactile: 
Saisie des paramètres (produit, palette) 
Détermination du plan de palettisation 
Mode campagne: répartition d’une production 
par palette 
Accès personnalisé en fonction de l’intervenant 
Fichiers stockés au format WindowsTM 

 

Distributeur de palettes 
Convoyage d’approvisionnement et d’évacuation des 
palettes 
Accumulateur de palettes chargées 

 

Configuration standard pour tous les 
produits sans réglage mécanique, 

manipulation des paquets à plat, jusqu’à 6 
paquets palettisés par cycle 

 

Orientation des paquets suivant 
schéma de palettisation 

LE PALETTISEUR DE FINITION 
Une conception simple, un outil polyvalent 


