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Fege Robot

Manut LM Manipulateurs de charges

d'encaissage
et de palettisation

L

ege expose un robot de démonstration pou-

vant effectuer les tâches d'encaissage, de
palettisation ou encore d'enclayage-déclayage. ll embarque un outil robotique
aux multiples fonctions pouvant saisir les
poches souples, boîtes métalliques, bouteilles en verre ou PE| pots, fardeaux ou
cartons à l'unité ou en couche complète.
La gestion des différents formats s'effectue par une interface intuitive. Les îlots

robotiques Fege sont personnalisés en
fonction des besoins du client
et intègrent des équipements périphériques robustes (convoyeurs, sécheur à lames
d'air, table d'accumulation, banderoleuse...).

Lanfranchi Fardelage sous film étirable
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es manipulateurs Ergo Fast et Ergo
Plus ont été développés pour assister

les opérateurs en cas de manutention

répétitive et prolongée de charges allant
iusquâ 35 kg, limitant ainsi les risques de
TMS et la pénibilité aux postes de travail
nécessitant la manutention de caftons. lls
sont équipés dbutils de préhension
adaptés au ÿpe de carton à manipuler
(fourche, palonnier à ventouses...) et de
poignées de contrôle qui permettent

notamment la commande manuelle des
manipulateurs grâce aux fonctipns intégrées sur l'outil. Ergo Fast est concu pour
la manutention des charges à cadences
élevées, Ergo Plus pour des charges
déplacables en hauteur.

Polypack Fardeleuses rénovées

p
I

olypack a
repensé ses

fardeleuses. Ses
machines à

bane de
soudure et
sans barre de
soudure sont

dorénavant
composées de modules
et spécialement conçues pour différentes applications en bouteilles, bri-
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llwrapper est un système de fardelage utilisant un film étirable comme substrat pour emballer les paquets d'un grand nombre de produits : bouteilles,

canettes, pots ou sacs en différents matériaux. sans tunnel de rétractiOn, le processus d'emballage permet dêconomlser plus de 50 % sur les matériaux traditionnels et de réaliser plus de 90 o/o déconomies sur la consommation d'énergie. cette
solution durable relève le défi enviroirnemental d'employer le moins de ressources
possible, qu'il s'agisse de plastique ou dénergie.

olution de fardelage
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ranpack propose une nouvelle solu-

tion de fardelage à double

lunule pour le renforcement des
emballages. Plus besoin de poi-
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gnée de transport, la solidité de
la lunule permet une prise en
main en toute sécurité. Cette

Innovation permet de réduire
l'épaisseur du

filnl rlécessaire à

la

constitution du lot. De plus, en cumulant cette solution baptisée Stronghold
Pack avec le module de quinconce (Nested

Pack), il est possible

db[tenir un pack rigide

tout en optimisant la palettisation.
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ques, conserves, bocaux, étuis,
sachets... Certains modèles polyvalents
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permettent d'insérer une plaque carton, une barquette ou une caisse wrap-around. La
principale innovation est la machine à barre de soudure e
pour plaque carton, une solution économique qui permet
également, avec quelques ajustements, d'intégrer des barquettes cartons.
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Plasticba nd Ba nderoleuses orbita les
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lasticbanO présente Neleo 4.0 plus+, sa nouvelle génération de banderoleuses orbitales.
Parmi les évolutions, le nouveau support pour

envelopper des produits 20 o/o plus grands (la
hauteur maximale étant passée de 260 à
315 mm) et intègre une règle pour ajuster la hauteur avec précision. Grâce à un nouveau design, il
bénéficie également d'une meilleure résistance.
Un meilleur système de pote-bobine permet de
travailler avec plus de précision aussi bien à

haute quâ basse tension au niveau du film, selon
les besoins. Côté sécurité, la machine propose un
nouveau système de coupe avec des lames protégées pour prévenir

tout risque de contact.

